COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La meilleure protection, c’est la vaccination !
Reims, le 18 avril 2019
Vendredi 26 avril, le CHU de Reims vous informe sur l’intérêt vaccinal (et de ses idées reçues !). Dans le
cadre de la semaine européenne de la vaccination, un stand sera proposé par le centre de vaccinations
internationales du CHU de Reims.

Le principe du vaccin
Lorsqu’un microbe s’introduit dans notre corps et que nous
tombons malade, notre système immunitaire se défend en
fabriquant des anticorps destinés à neutraliser et éliminer ce
microbe. La vaccination agit selon ce même principe.
Lors de notre vaccination, un microbe rendu inoffensif nous
est injecté. Notre système immunitaire va ainsi être stimulé
et va créer des anticorps permettant de neutraliser et
d’éliminer ce virus.
Ainsi, lorsque nous allons rencontrer le vrai microbe, notre
système immunitaire va pouvoir le reconnaître très
rapidement et l’éliminer avant même qu’il puisse nous rendre
malade.

La vaccination, un désintéressement grandissant
de la population
Face au désintérêt grandissant de la population et à la
diffusion de fake news contreproductives, dans le cadre de la
semaine européenne de la vaccination, cette journée est
l’occasion pour les équipes du CHU de répondre aux
questions du grand public et de rappeler comment la
vaccination en association à des mesures d’hygiène simple
permet de réduire la propagation de maladies.

Prise en charge vaccinal au CHU de Reims
Le Centre de Vaccinations Internationales accueille toutes les personnes (adultes et enfants) souhaitant avoir des
renseignements et/ou être vaccinées en prévention des maladies endémiques existantes dans le monde dans la
prévision d'un voyage.
// Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet du CHU de Reims rubriques : Offres de soins > Centre
de vaccinations internationales. Lien : https://www.chu-reims.fr/offre-de-soins/centres-experts/centre-devaccinations-internationales
À l’occasion de la semaine de la vaccination, le CHU de Reims se mobilise :

Stand d’information sur l’intérêt vaccinal et ses idées reçues
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Vendredi 26 avril
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