CEOM DECLARATION ON VACCINATION
Tirana, 7th of June 2019
CEOM notes the clear increase in vaccine-preventable diseases on the European continent; this situation
calls for urgent collective action.
CEOM reminds that vaccination remains one of the most important investments in health care. Therefore,
there is a need to build public confidence in this prevention tool of certain communicable diseases to help
people make the right choices for themselves and for their families.
CEOM calls on physicians, health professionals, health authorities and all stakeholders to work collectively
to improve health sector delivery in the fight against vaccine-preventable diseases.
CEOM believes that it is essential that physicians and health professionals become more aware of the
importance and challenges of vaccination and get the tools they need to better inform and convince their
patients. CEOM calls on all physicians and health professionals to vaccinate themselves with the aim of
preventing the dissemination of infectious diseases to their patients and of publicly showing their confidence
in vaccination.
CEOM calls on European governments and educational authorities to further develop immunization courses
in the basic curriculum of medical students. Vaccination should be considered as an important educational
course within medicine faculties, throughout the learning process as well as in continuous professional
development.
CEOM supports the European Commission's Coalition for Vaccination launched in 2019 and is committed
to strengthening the exchange of good practices in vaccination between its participating organizations and in
collaboration with other European Medical Associations.
*******************************************************************************

DÉCLARATION DU CEOM CONCERNANT LA VACCINATION
Tirana, le 7 juin 2019
Le CEOM constate la nette recrudescence des maladies évitables par la vaccination sur le continent
européen ; cette situation appelle une action collective urgente.
Le CEOM rappelle que la vaccination reste l’un des investissements les plus indiqués en matière de soins de
santé. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la confiance du public dans ce moyen de prévention de
certaines maladies contagieuses pour aider les personnes à faire les bons choix tant pour elles-mêmes que
pour leurs familles.
Le CEOM appelle les médecins, les professionnels de santé, les autorités sanitaires et toutes les parties
prenantes à œuvrer collectivement pour améliorer les prestations du secteur de la santé dans la lutte contre
les maladies évitables par la vaccination.
Le CEOM estime essentiel que les médecins et les professionnels de santé soient davantage sensibilisés à
l’importance et aux défis de la vaccination et obtiennent les outils nécessaires pour informer mieux et
convaincre leurs patients. Le CEOM appelle tous les médecins et les professionnels de santé à se vacciner
dans le but de prévenir la propagation des maladies infectieuses à leurs patients et de manifester
publiquement leur confiance en la vaccination.
Le CEOM demande que les gouvernements européens et les autorités éducatives développent davantage les
cours sur la vaccination dans le cursus de base des étudiants en médecine. La vaccination doit être
considérée comme un enseignement universitaire important au sein des facultés de médecine, tout au long
du processus d'apprentissage comme lors du développement professionnel continu.
Le CEOM soutient la Coalition pour la vaccination lancée en 2019 par la Commission européenne et
s’engage à renforcer l’échange des bonnes pratiques en matière de vaccination entre ses organisations
participantes et en collaboration avec les autres associations médicales européennes.

