Aux médecins utilisateurs du
circuit de distribution des vaccins
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bruxelles, le 19 avril 2017

Concerne : Semaine Européenne de la Vaccination 2017
Madame, Monsieur,
Le programme de vaccination de la FWB saisit l’opportunité de la Semaine européenne de la vaccination
(24 au 30 avril) pour attirer votre attention sur l’importance de la vaccination RRO pour faire barrière à la rougeole et
contribuer aux objectifs fixés par l’OMS d’élimination de cette maladie en Europe.
L’épidémie actuelle de rougeole en Wallonie nous rappelle la nécessité de bien vérifier le statut vaccinal des patients
et de leur proposer, si opportun, une vaccination de rattrapage.
La vaccination est une prévention efficace pour tous les âges de la vie.
Les adolescents et les adultes ne perçoivent pas toujours la nécessité de se protéger eux-mêmes ainsi que leur
entourage contre des maladies potentiellement sévères mais évitables par la vaccination.
Nous vous invitons à parcourir la plaquette ci-jointe qui fait le point sur la situation et sur les recommandations
vaccinales.
Nous vous rappelons que la commande de vaccins via la plate-forme informatique e-vax est vivement
recommandée car elle permet de gérer efficacement vos commandes de vaccins, d’enregistrer les dates de
vaccination de vos patients dans le registre de vaccination et de commander les brochures et dépliants de
documentation sur la vaccination ainsi que les cartes de vaccination.
https://www.e-vax.be
En espérant que ces différentes informations vous seront utiles pour soutenir votre pratique vaccinale, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur en nos sentiments distingués.

Benoit Parmentier
Administrateur Général ONE

Annexe : Semaine européenne de vaccination 2017 : Faisons barrière à la rougeole !
PS :

Si vous commandez vos vaccins par formulaire papier auprès de la Cellule Vaccination,
veuillez noter ses coordonnées :
O.N.E. - DCVD
Cellule vaccination-Commande de vaccins
Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles
Tél.: 02/432.88.00

