
 

TEXTE (Arial gras-MAJ-corps10-RVB255/255/255) 

 AFN 2020 : PREVENTION ET VACCINATION, LE ROLE DES 

PROFESSIONNELS DE SANTE  

 

Module 1 (général) : VACCINATION : UN ENJEU MAJEUR DE 

PREVENTION EN SANTE PUBLIQUE 

 

 

 

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.  
 
 
 
 
 
 Professionnel 

de santé 

 FORMAVENIR 
PERFORMANCES  

 8 à 12 participants  
Sera adapté en fonction du 
contexte et des normes 
sanitaires 

 

 1 JOUR  
 
DATE ET LIEU : 

 19 octobre 2020 
ANFH Cournon d’Auvergne 

 Aucun  

 
 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 

 
 
JOUR 1 : 

 

▪  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 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 
 
 

 Des méthodes pédagogiques variées 
centrées sur l’analyse des situations 
professionnelles et la recherche de 
pistes de développement 
 

 Quiz de connaissance 
 

 Apports didactiques 
 

 Diaporama 
 

 Etudes de cas 
 

 Exercices pratiques  
 


