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INFOVAC, ligne directe d’information
et de consultation sur les vaccinations

Savoir comment reprendre une vaccination interrompue? Déterminer au
mieux la probabilité qu’une réaction inattendue soit secondaire à une vaccination? Vérifier une contre-indication
ou préciser une compatibilité vaccinale? Déterminer comment vacciner dans
un contexte d’allergie ou de maladie?
Souhaiter des informations supplémentaires pour répondre à des patients inquiets ou opposés à une vaccination?
Ou simplement recevoir chaque mois
un bulletin d’information contenant les
développements les plus récents en
matière de vaccination: nouvelles recommandations de l’O.F.S.P, vaccins
nouvellement enregistrés, en rupture
de stock ou retirés du marché, conseils d’utilisation, réponses aux questions d’intérêt général!

Devant la complexité croissante des questions liées aux vaccinations est né INFOVAC,
une ligne directe de consultation et d’information sur les vaccinations initialement
destinée aux pédiatres, et étendue dès
juin 2001 à tous les médecins de Suisse.
Cet outil d’information et de formation
continue a été développé par la Chaire de
Vaccinologie de l’Université de Genève,
sous les auspices de la Société Suisse de
Pédiatrie et de l’Office Fédéral de la Santé
Publique, par la mise en réseau d’experts
de la Commission Suisse pour les Vaccinations.
Pour toutes les questions concernant la
vaccination d’un patient, une seule adresse pour toute la Suisse: infovac@medecine.
unige.ch. L’accès électronique est forte-

ment encouragé étant donné sa simplicité d’utilisation. Les demandes par fax
(022 702 58 01) sont possibles pour les
médecins non encore connectés à Internet. Les questions sur les vaccinations
peuvent être adressés à INFOVAC en français, en allemand ou en anglais.

Fax, adresse e-mail) à infovac@medecine.
unige.ch (ou par fax au 022 379 58 01),
en indiquant le numéro du bon reçu ou
bien en commandant directement un abonnement individuel (valeur Fr. 25.–, validité
annuelle).

Les consultants d’INFOVAC sont des pédiatres avec une expertise particulière dans
le domaine des vaccinations. Dans l’actuel,
il s’agit des pédiatres membres de la Commission Suisse des Vaccinations ou leurs
collaborateurs directs, afin de garantir expertise, crédibilité, objectivité et homogénéité des réponses. Ces consultants fonctionnent en toute liberté académique, et en
leur nom propre, assumant personnellement
la responsabilité des conseils qu’ils offrent
par l’intermédiaire d’INFOVAC. Les questions
reçues sont alternativement prises en
charge par un des consultants d’INFOVAC,
garantissant une réponse dans les 24–48
heures suivant la réception de la demande.
Comment s’inscrire à INFOVAC?
Les consultants d’INFOVAC sont soutenus
financièrement par l’O.F.S.P. L’inscription
des pédiatres est offerte par la Société
Suisse de Pédiatrie.
En attendant d’éventuels accords avec
d’autres sociétés de discipline médicale,
les inscriptions des médecins non pédiatres
sont possibles par obtention d’un abonnement (valeur Fr. 25.–, validité annuelle)
couvrant les frais de distribution.
Pour vous inscrire, envoyer vos coordonnées (Nom, Prénom, Titre FMH, Adresse,
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