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Colloque du collectif inter associatif AVNIR 

(Associations VacciNation Immunodéprimées Réalité) 
 

 

 

 
Pandémie : quelles leçons tirer pour la vaccination des adultes à risque accru d’infection ?  

Les associations de patients se mobilisent pour la protection des personnes vulnérables 

 

Jeudi 13 janvier 2022 

de 8h30 à 13h00 

à l’Académie Nationale de Médecine 
(pass sanitaire et port du masque obligatoires) 

 

 

 

Avec le soutien institutionnel  
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Avec le soutien de l’ensemble des associations du collectif inter associatif AVNIR 
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Objectifs du colloque 

 

▪ accentuer les messages prônant l’élargissement de la vaccination pour tous et par tous 

▪ solliciter une prise de conscience des pouvoirs publics en ce contexte de préparation aux futures 

élections présidentielles 

▪ porter des propositions en faveur de la vaccination pour tous en insistant sur les adultes à risque 

accru d’infection  

 

Préprogramme du colloque 

 

Ouverture du colloque 

▪ Professeur Bernard Charpentier, professeur de néphrologie à la Faculté de médecine de 

l’Université Paris-Sud et président de l’Académie Nationale de Médecine 

▪ Dominique Godard, représentante du collectif inter associatif AVNIR et présidente de l’Association 

des Sclérodermiques de France (ASF) 

▪ Professeur Pierre Tattevin, professeur en maladies infectieuses au centre hospitalier universitaire 

de Rennes et président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF)  

 

Table ronde 1 : vaccination de personnes à risque accru d’infection : où en est-on ? 

En quoi la vaccination des profils à risque accru d’infection est-elle primordiale ? Quel état des lieux ? 

 

Intervenants : 

▪ Docteur Paul Loubet, infectiologue au CHU de Nîmes 

▪ Professeur Odile Launay, infectiologue et membre du comité scientifique vaccin Covid-19 

▪ Mélanie Gallant-Dewavrin, présidente de l’association Hyper Tension Artérielle Pulmonaire France 

(HTaPFrance) 

 

Table ronde 2 : Vaccination & parcours de soins des patients : quelles avancées ? Comment aller plus 

loin ?  

Comment la vaccination s’organise dans les territoires ? Quels sont les projets encourageants en 

termes de vaccination ? Comment peut-on l’inscrire dans une logique du « aller vers » ? Comment 

améliorer la coordination des soins entre les acteurs de la chaine de soins ? Comment garantir la 

traçabilité de la vaccination et par le biais de quels outils ?  

 

Intervenants : 

▪ Ghislaine Schmidt, patiente experte, trésorière de l’Association France Spondyloarthrites (AFS) 

▪ Marie-Josée Augé-Caumon, pharmacienne et conseillère à l’Union des Syndicats de Pharmaciens 

d’Officine (USPO) 

▪ Professeur Eric Hachulla, médecin interniste, CHU de Lille et coordonnateur de la filière maladies 

rares FAI²R 

▪ Clotilde Genon, coordinatrice et responsable du pôle de mobilisation associative, Association 

Renaloo 

▪ Marguerite Cazeneuve*, directrice déléguée à la gestion et l’organisation des soins de la CNAM 

 



4 
 

▪ Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement  

 

Table ronde 3 : Sensibiliser les malades et les aidants au risque, informer : s’inspirer de ce qui a été 

fait pendant la crise   

Par quels moyens améliorer le parcours vaccinal ? Peut-on s’inspirer des modèles numériques déjà 

existants pour une simplification du parcours vaccinal ou de soins ? Comment sensibiliser les 

institutionnels à la vaccination ? 

 

Intervenants : 

▪ Gérard Thibaud, patient expert et vice-président de l’Association Nationale de Défense contre 

l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR) 

▪ Laura Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé 

▪ Professeur Milou-Daniel Drici, responsable du laboratoire de pharmacologie et de toxicologie 

médicales du CHU de Nice 

▪ Véronique Guillotin, sénatrice de Meurthe-et-Moselle et vice-présidente du Conseil régional Grand 

Est 

▪ Laurent Labrune*, fondateur de Maiia  

 

Clôture du colloque : points saillants et propositions à porter 

▪ Yves Buisson, président de la commission maladies infectieuses et tropicales, à l’Académie 

Nationale de Médecine 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 

Sous réserve* 


