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Protégeons-nous,  
vaccinons-nous !
PREVENTION Semaine de la vaccination du 22 au 26 avril 2014.
A l’occasion de la Semaine 
européenne de la vaccination, 
la MSA Gironde s’associe, à 
l’Agence régionale de santé 
d’Aquitaine  et ses partenaires, 
pour  inviter chaque aquitain 
à vérifier la mise à jour de ses 
vaccins auprès d’un profession-
nel de santé : médecin, pharma-
cien, infirmière, sage-femme. 

La vaccination, c’est à 
tout âge de la vie !
En 2013, le calendrier vaccinal 
s’est simplifié pour une optimi-
sation du nombre de doses de 
vaccins et une meilleure mémo-
risation pour les professionnels 
de santé et le public. 
Concrètement, qu’est-ce que 
ça change ?
•  une diminution du nombre 

d’injections pour une effica-
cité équivalente,

•  pour les adultes, des rendez-
vous vaccinaux à âge fixe : 
25 ans, 45 ans et 65 ans, 
puis tous les 10 ans au-delà 
de 65 ans.

Etre à jour, c’est avoir reçu 
les vaccins indispensables en 
fonction de son âge et avec le 
bon nombre d’injections pour 
être protégé. Si vos vaccins 
ne sont pas à jour, il n’est pas 
nécessaire de tout recommen-
cer, il suffit de reprendre la 
vaccination au stade où elle a 
été interrompue. On parle de 
«rattrapage».

Vous en êtes où de vos 
vaccinations ? 
Trop souvent, la réponse est «je 
n’en sais rien». Or, ne pas être à 
jour de ses vaccinations, c’est 
d’une part, se mettre en danger, 
et d’autre part, risquer de conta-
miner les personnes les plus 
vulnérables de son entourage : 
nouveaux nés, personnes 
âgées ou fragiles… L’objectif 
général de cette semaine de 
prévention est donc d’inciter 
les Aquitains à faire le point 
et à se mettre à jour sur leurs 
vaccinations.

La vigilance face à la 
rougeole avec le vaccin 
ROR
Le niveau de protection vacci-
nale, bien qu’en progrès, est 
toujours insuffisant pour éviter 
un retour de l’épidémie. Près 
d’un cas de rougeole sur trois 
conduit à une hospitalisation.
Une seule solution pour se 
protéger contre la rougeole : la 
vaccination avec deux doses 
pour les personnes âgées de 
1 à 32 ans.

Un moyen simple de 
suivre vos vaccins :  
le carnet de vaccination 
électronique
Le carnet de vaccination élec-
tronique vous permet de savoir 
facilement où vous en êtes 
dans vos vaccins.
Créer son carnet de vaccination 

Les taux de couverture vaccinale des Aquitains sont inférieurs 
à la moyenne nationale pour de nombreuses maladies
•  Entre 50,9 % et 64,5 % des Aquitains avaient reçu en 2011, les deux doses du 

vaccin contre la rougeole (ROR) à 24 mois (moyenne France : 67,3 %). Pour que la 
maladie disparaisse, il faudrait que 80 % de la population ait reçu ces 2 doses. 

•  82,1 % à 91,5 % : c’est le taux de vaccination pour la coqueluche en Aquitaine en 
2011 selon les départements, pour les enfants de 24 mois. Le taux de couverture 
cible est de 95 %.

Le service en ligne DRP
Découvrez les nombreux avantages de la déclaration en ligne 
depuis «Mon espace privé MSA» ! La DRP en ligne vous permet 
d’enregistrer et de modifier vos données avant l’envoi de votre 
déclaration, et de la modifier une fois après envoi. Vous pou-
vez également accéder à une estimation de vos cotisations 
pour gérer au mieux votre trésorerie et à l’historique de vos 
déclarations. Inscrivez-vous ! Si vous êtes déjà inscrit à «Mon 
espace privé» mais que vous n’avez pas accès à ce service, il 
vous suffit de compléter votre inscription à l’aide du service 
«Complément d’inscription».
Depuis «Mon espace privé», vous accédez à de nombreux 
autres services proposés par la MSA pour simplifier vos dé-
marches :
• le télérèglement des factures ;
•  la demande de modulation des appels fractionnés ou men-

suels ;
• la demande d’attestations professionnelles ;
• le changement de situation…
Bon à savoir : vous avez confié votre comptabilité à un 
centre de gestion ou à un expert-comptable ? En lui don-
nant procuration, il peut lui aussi profiter du service DRP 
depuis «Mon espace privé». N’hésitez pas à lui en parler.

électronique est simple et 
gratuit. Il vous suffit de remplir 
une fiche de renseignements 
et de la faire valider par votre 
médecin traitant. Le carnet 
de vaccination électronique 
vous alerte par SMS ou mail au 
moment de vos rappels.

Créez votre carnet de vacci-
nation électronique sur www.
mesvaccins.net ou en téléchar-
geant l’application Smartphone 
MesVaccins.

Informez-vous,  
près de chez vous,  
sur la vaccination 
Retrouvez toutes les actions 
mises en place dans la région 
(expositions, animations, infor-
mation sur le carnet de vacci-
nation électronique, vérification 
et mise à jour des vaccinations) 
pour informer le grand public 
sur : www.ars.aquitaine.sante.fr

Protégeons-nous, 
vaccinons-nous !

Déclarer vos revenus professionnels : mode d’emploi
Vous êtes non salarié agricole ? 
Chaque année, vous devez 
déclarer à la MSA le montant 
de vos revenus professionnels. 
Cette déclaration sert de base 
pour le calcul de vos cotisa-
tions. La MSA vous adresse 
désormais votre déclaration 
de revenus professionnels par 
mail  (à partir du 20 mai 2014) 
et la met à votre disposition sur 
le site www.msa33.fr dans la 
rubrique «Mon espace privé». 
Pensez à effectuer cette décla-
ration avant le 30 juin 2014.

Quels sont les revenus 
professionnels pris en 
compte ?
Vous devez déclarer les revenus 
professionnels sur lesquels 
vous êtes fiscalement impo-
sable, en tant que non salarié 

agricole. Par conséquent, tous 
les revenus provenant de votre 
activité agricole et, le cas 
échéant, de son prolongement 
(tourisme, commercialisation 
ou transformation) entrent 
dans la base de calcul de vos 
cotisations. Par ailleurs, en 
cas de pluriactivité, vous devez 
également déclarer vos revenus 
non agricoles fiscalement impo-
sables sur la DRP.

Comment envoyer votre 
DRP ?
La déclaration des revenus profes-
sionnels MSA peut s’effectuer par 
le biais d’un service en ligne (cf. 
encadré ci-dessous) disponible 
depuis «Mon espace privé» sur le 
site www.msa33.fr  ou en téléchar-
geant un formulaire à retourner à 
la MSA Gironde.

A quoi sert la DRP ?
Vos cotisations et contribu-
tions sociales sont calculées 
annuellement sur la base de 
la moyenne de vos revenus 
professionnels des 3 dernières 
années (assiette triennale) ou, 
sur option, sur la seule année 
précédant l’appel de vos coti-
sations. La DRP sert de base à 
votre MSA pour le calcul de vos 
cotisations sociales et contribu-
tions obligatoires (maladie, vieil-
lesse, allocations familiales, 
CSG et CRDS, contribution de 
formation professionnelle) ainsi 
que pour le calcul de la cotisa-
tion de solidarité.
C’est à partir des informations 
que vous renseignez dans votre 
DRP, que la MSA établit vos 
appels de cotisations pour l’an-
née suivant votre déclaration.


