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 Le Bexsero est maintenant remboursé pour tous les nourrissons de 2 mois à 2 ans.  

Bexsero est indiqué pour l'immunisation active des sujets à partir de l'âge de 2 mois contre l'infection 

invasive méningococcique causée par Neisseria meningitidis de groupe B. 

Le calendrier vaccinal 2022 précise le schéma de vaccination suivant : une première dose à 3 mois, une 

deuxième à 5 mois et une dose de rappel à 12 mois. 

 

LA CPTS ENTEND PROMOUVOIR L’ACCUEIL DE STAGIAIRES SUR 

SON TERRITOIRE  

 

 Sur le secteur, la densité de professionnels est à la baisse pour certaines professions, notamment 

les médecins généralistes. Pour pallier ce manque, la CPTS recense l’offre de stage existante afin 

d’accueillir des jeunes professionnels sur le territoire. 

La CPTS fait appel aux volontaires pour former ces jeunes dans le but de favoriser leur installation sur le 

secteur. Des formations à la maitrise de stage seront organisées pour ceux qui le souhaitent. 

Si vous avez besoin de renseignements ou pour nous faire connaitre votre besoin, contactez-nous par 

mail : contact@cpts-luxeuil.fr 
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L’ARS ET LA CPAM RECONNAISSENT OFFICIELLEMENT LA CPTS 

 

 Le vendredi 6 mai, Pierre PRIBILLE, directeur général ARS et Nicolas WEICK, directeur CPAM se 

sont rendus à Luxeuil pour officialiser la création de la CPTS de Luxeuil, première à être reconnue sur le 

département. 

Cela ouvre le champ pour mettre en place nos actions afin d’améliorer l’accès aux soins sur le territoire. 

 

   

 

UN PREMIER CAS DE VARIOLE DU SINGE DETECTE EN FRANCE 

 

 Alors que plusieurs pays d’Europe avaient déjà signalé des cas d’infections au virus Monkeypox, 

un premier cas suspect a été détecté en Ile de France le jeudi 19 mai. 

Ce virus, principalement localisé en Afrique de l’Ouest, se transmet à l’Homme en contact avec un animal 

(en particulier les rongeurs), un être humain ou des matériaux contaminés. 

Même si les cas rapportés sont pour la majorité bénins, le virus Monkeypox provoque, après une période 

d’incubation (5 à 21 jours en moyenne), de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et une 

éruption cutanée qui commence souvent sur le visage puis peut s’étendre à d’autres parties du corps. 

La personne est contagieuse dès les premiers symptômes jusqu’à la cicatrisation complète de l’atteinte 

cutanée (environ 2 à 3 semaines). 
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Plus de détails sont donnés dans le DGS-Urgent 2022_55, disponible sur : https://solidarites-

sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent.  

 

L’EXPERIMENTATION DU CONGE MENSTRUEL 

 

 L’Espagne s’apprête à instaurer un congé menstruel, permettant aux femmes souffrant de règles 

douloureuses et invalidantes de bénéficier de 3 à 5 jours de congés pris en charge par l’Etat. 

En France, 2 petites entreprises en tenté l’expérimentation. Depuis janvier 2021, les salariées d’une 

société montpelliéraine peuvent poser un jour, si elles souffrent de règles douloureuses et dès lors 

qu’elles en ressentent le besoin, sans apporter de justificatif.  

D’autres entreprises accordent à leurs salariées le droit d’ajouter des jours en télétravail.  

L’objectif de cette initiative est de lever le tabou autour des menstruations. 

Pour l’instant, en France, aucun projet de loi n’est prévu. Mais les expérimentations se poursuivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sont publiées régulièrement sur notre site internet. 
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