
LA VACCINATION HEPATITE B 
EN DEHORS DES CENTRES URBAINS



Recueil de données EMH
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Répartition par structures
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Observations

• Recueil de données:

Pas ou très peu de variables entre Rural/Urbain

Rapport de 10%/90% quelque soit la donnée

• Répartition par structures:

Par contre, alors que les données EMH total/ 
Ruralité semblent être en concordance, nous 
remarquons une nette différence des personnes 
vaccinées en milieu urbain ( rapport 2/3 vs 1/2)



Problématique 

• Pourquoi environ 1 personne sur 5 rencontrée par 
l’EMH ne connaît elle pas son statut vaccinal?

• 1/3 se déclare même non vacciné?

➔Public EMH: précarité: SDF, usagers de drogues, 
Migrants

• (-) de 50% donc des personnes sont à orienter vers une 
vaccination? Doit on obligatoirement orienter et si oui, 
vers qui?

➔ Finalement: QUI FAIT QUOI???
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Stats CAO Vernet les Bains/Olette

• Public concerné: Hommes seuls

• En 2019, 17 personnes ont été dépistées sur 
l’ensemble des deux sites par rapport au 
VHB/vaccination (sur environ 45 résidents en 
capacité structure) 

• 1/3 à vacciner VS 2/3 ayant une couverture 
vaccinale

• 4 patients pris en charge/ EMH pour suivi et 
mise en place de traitement soit environ 9%



Orientation EMH

• La plupart du temps orientation avec prise de 
RV au centre de vaccination du SMIT (CHP) 
avec prise de rendez vous téléphonique

➔Pas de retour… patient venu? Pas venu?

➔Avec structures, plus facile car accompagné

NB: sur 370 TROD VHB effectués en 2019 ➔ 102 
orientations vers vaccinations (Patient avec 
TROD (-) et/ou entourage patients)



Statistiques Pharmacie

Deux exemples:
• Pharmacie Kervevan à Saillagouse:
o 2018: 15 Engerix B 20 avec une pointe l’été

28 Infanrix Hexa
o 2019: 6 Engerix B 20 avec problème de rupture de stock…

16 Infanrix Hexa
• Pharmacie Roman à Prades:
o 2018: 32 Engerix B 20  avecpointe l’été également

48 Infarix Hexa       
o 2019: 34 Engerix B 20 (pas de rupture)

30 Infanrix Hexa 


