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Canevas RA : 2ème partie : Bilan des missions 
Ce tableau vous a déjà été envoyé lors de la communication « Partie 2 du Rapport d'activité » en date du 9 juin 2020. Il devra 
apparaitre dans le rapport d’activité 2020-2021. Nous vous demandons de le compléter UNIQUEMENT en format électronique 
et l’envoyer à l’adresse dpse@one.be.  
2. 3. Vaccinations 

2.3.1. Nombre total de doses de vaccins administrés au cours de l’année : 

2.3.2. Vaccinations recommandées et/ou de rattrapage : 
Détail par niveau et type de vaccins en fonction du calendrier vaccinal et des vaccins disponibles dans le circuit de distribution de 
la Communauté française 

NIVEAU DTPa-IPV Polio (seul) 
Méningoco              
que C 

RRO1 RRO2 Hépatite B 
Papilloma    
virus 

dTpa Autre 

3ème maternelle 
                

2ème primaire                

6ème  primaire                

Secondaire                 1ère 
année Différenciée (1 D) 

                

1ère  année 
complémentaire (1 S) 

                

2ème année commune 
(toutes formes et sections) 

                

4ème année (toutes formes 
et sections) 

                

1ère année de l’EPSC « soins 
infirmiers »1 

                

Enseignement secondaire 
en alternance (CEFA) 

                

Spécialisé fondamental 
         

Spécialisé secondaire          

Enseignement supérieur 
hors universités 

         

Autres          

Total 
         

 
Vaccinations contre les Papillomavirus (HPV) :  

 
1 1ère année du 4ème degré de l’Enseignement Professionnel Secondaire Complémentaire en « soins infirmiers » : infirmière 
brevetée. 
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 Nb filles avec 
vacc. HPV 
complète 2 
avant cette 
année scol.3 

Nb garçons 
av. vacc. 
HPV 
complète 
avant cette 
année  scol. 3 

Nb filles 
avec vacc. 
HPV 
complète en 
PSE cette 
année 4 

Nb garçons 
av. vacc.HPV 
complète en 
PSE cette 
année 4 

Nombre 
total de filles 
dans le 
niveau 5 

Nombre 
total de 
garçons dans 
le niveau 5 

6ème  primaire       

Secondaire             1ère 
année Différenciée (1 D) 

      

1ère année 
complémentaire (1 S) 

      

2ème année commune 
(toutes formes et 
sections) 

      

Spécialisé secondaire       

Autres       

Total       

   
2.3.3. Vaccinations réalisées avec des vaccins non disponibles dans le circuit de la          

Communauté française : 

NIVEAU Vaccin Nombre 

Secondaire   

Supérieur   

Autres    

Total    

 
2.3.4. Difficultés rencontrées 

Si oui : lesquelles : 
 

 
2 Vaccination complète selon les schémas en vigueur l’année concernée. P.ex. en 2019-2020: schéma en 2 doses à 6 mois 
d’intervalle (minimum 5 mois) jusqu’à 18 ans; ou schéma en 3 doses (0, 2, 6 mois). 
3 Nombre d’élèves ayant reçu une vaccination contre HPV complète pour leur âge avant l’année scolaire concernée par le 
rapport, que ce soit en PSE ou en dehors (selon les informations dont le service/centre dispose, sans démarche de recherche 
active). Cela concerne notamment les élèves qui recommencent une 2ème secondaire (et qui ont déjà été vaccinés en PSE 
l’année d’avant). 
4 Nombre d’élèves ayant reçu une vaccination contre HPV complète pour leur âge en PSE au cours de l’année scolaire concernée 
par le rapport ; toutes les doses ou la dernière réalisée en PSE cette année. 
5 Ou dans la tranche d’âge (13-14 ans) pour l’enseignement spécialisé. 


	Canevas RA : 2ème partie : Bilan des missions
	2. 3. Vaccinations
	2.3.1. Nombre total de doses de vaccins administrés au cours de l’année :
	2.3.2. Vaccinations recommandées et/ou de rattrapage :
	Vaccinations contre les Papillomavirus (HPV) :

	2.3.3. Vaccinations réalisées avec des vaccins non disponibles dans le circuit de la          Communauté française :
	2.3.4. Difficultés rencontrées



