Depuis 2015, Immuniser Lyon se
développe et est à l’origine d’une
dynamique territorialisée entre
acteurs des mondes de la société
civile, des institutions publiques,
des usagers, des professionnels
de santé et de l’entreprise pour
améliorer la couverture vaccinale.
Modifier les comportements
en matière de vaccination et
améliorer ainsi la prévention des
maladies infectieuses, la démarche
Immuniser Lyon est une réponse
locale pour répondre à l’un des
grands enjeux de santé publique
de ces prochaines années.
Immuniser Lyon a pour objectifs :
• Promouvoir la vaccination à tous
les âges de la vie
• Inciter le grand public et les
professionnels de santé à faire le
point sur leur vaccination
• Faciliter l’accès à l’information et
à la vaccination pour réduire les
inégalités de santé
Ce modèle de coopération
interdisciplinaire, c’est la force des
territoires pour soutenir la politique
nationale de prévention.
Il est à l’origine du Réseau Territoires
et Vaccination créé en décembre
2018.

• Soutenir les initiatives locales et
nationales de promotion de la vaccination,
favoriser l’innovation et l’expérimentation
• Participer aux instances de travail, désigner
un référent, être force de proposition
• Faire la promotion d’Immuniser Lyon
localement et nationalement
• Fonder les actions sur des données
probantes, d’échanges de bonnes pratiques
• Evaluer les actions en concertation avec le
comité scientifique
• Utiliser le logo pour toute action de
promotion
• Mettre à jour ses connaissances sur la
vaccination
Pour adhérer à la charte, il suffit de la télécharger sur le
site www.immuniser-lyon.org et de la renvoyer signée à
charte.immuniserlyon@mairie-lyon.fr

Signature et tampon

La charte en pratique
• Comment je deviens un partenaire d’Immuniser Lyon ?
Pour rejoindre le collectif, il faut partager les valeurs d’Immuniser Lyon et les objectifs du
programme présentés dans la charte. Cette charte peut être signée à titre individuel ou à
titre institutionnel. Dans ce cas, le logo de l’organisme est intégré dans tous les documents de
communication d’Immuniser Lyon.
• Dans quel type d’action je peux m’investir ?
- Par une participation active et régulière aux travaux du collectif :
✔ Comité d’orientation (environ 3 rencontres/an)
✔ Conseil scientifique (environ 2 rencontres/an)
✔ Groupes de travail thématiques
- Par des initiatives en lien avec la promotion de la vaccination :
✔C
 ommuniquer et informer (relayer des campagnes nationales par des outils de
communication interne ou externe, relayer des campagnes régionales sur les réseaux
sociaux)
✔ F aciliter l’accès à la vaccination (organiser des campagnes de vaccination contre la
grippe en milieu professionnel)
✔D
 iffuser des bonnes pratiques : le rendez-vous de vaccination senior
✔ F avoriser des actions innovantes : ouverture de Carnet de Vaccination Electronique
- En faisant connaître Immuniser Lyon
✔C
 iter Immuniser Lyon
✔A
 fficher le logo pour toute action de promotion de la vaccination
- En partageant toute donnée utile à l’évaluation du programme.
- Par un soutien matériel et financier (prêt de matériel, expositions, édition de prospectus,
mobilisation pour une manifestation)
• Si je souhaite quitter le collectif ?
Chaque membre est libre de quitter le collectif, il doit en aviser le/la président(e) du comité
d’orientation.
Le comité d’orientation sur proposition du/de la président(e) peut décider de ne plus afficher
le logo d’un partenaire si celui-ci ne participe plus à la dynamique du collectif. Il sera averti
formellement en amont de la réunion du comité d’orientation et pourra indiquer alors son
souhait de rester acteur du collectif ou pas. Il devra alors renouveler son engagement à la
charte de partenariat.
• J’utilise le logo Immuniser Lyon
Le logo est transmis en format HD à tout signataire de la charte. Toute adaptation doit se faire
avec l’accord du/de la président(e) du comité d’orientation.
Un exemplaire de tout document produit avec le logo et toute citation d’Immuniser Lyon doit
être transmis au comité d’orientation à des fins d’évaluation et de suivi du programme.

