BRETAGNE
Axe 2 : prise en charge des patients/résidents/usagers

"Prévention et vaccination, le rôle des
professionnels de santé module 1 : Vaccination :
un enjeu majeur de prévention en santé publique"
NOUVEAU
Contexte
La vaccination fait partie intégrante de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 (SNS) dont un des éléments est
« renforcer la protection vaccinale de la population ». Le professionnel de santé est un acteur majeur dans la
promotion de la vaccination, il s’agit en eﬀet souvent de la personne de premier recours face à un usager et par
conséquent son interlocuteur privilégié.

Objectifs
Identiﬁer la vaccination comme élément majeur en santé publique
Expliquer le principe de protection par l’immunisation et l’immunité de groupe
Utiliser les sources d’informations oﬃcielles et validées par les autorités sanitaires dont le calendrier des
vaccinations
Identiﬁer le rapport bénéﬁce/risque de la vaccination
Décoder les fausses informations et rumeurs

Renseignements complémentaires
Clôture des inscriptions : 6 janvier 2021
Contact :
Pole formation
02 99 35 28 62 ou 02 99 35 28 64
bretagne.formation@anfh.fr

Programme
▪ Identiﬁcation de la vaccination comme élément majeur de santé publique ▪ Principe d’immunisation et
d’immunité de groupe ▪ Les maladies infectieuses évitables par les vaccins ▪ Identiﬁcation du bénéﬁce / risque de
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AXNYD8IHggT3vWDLrNis

la vaccination ▪ Obligations vaccinales et conséquences en cas de refus ▪ Déﬁnitions, enjeux, principes et mise en
œuvre du calendrier des vaccinations ▪ Enjeux spéciﬁques de la vaccination des professionnels travaillant dans un
milieu de soins / leurs rôles auprès des usagers ▪ Les ressources documentaires à utiliser. ▪ Le décodage des
fausses rumeurs et la promotion de la vaccination

Public
Professionnel de santé
Exercice
2021
Code de formation
21211N
Nature
AFN
Organisé par
FORMAVENIR
Durée
7 heures
Typologie
Formation continue ou Développement des connaissances et des compétences
Date et lieu
GROUPE 1

Le 24 mars 2021
Rennes
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