AFN 2020 : PREVENTION ET
TEXTE (Arial gras-MAJ-corps10-RVB255/255/255)
PROFESSIONNELS DE SANTE

VACCINATION,

LE

ROLE

DES

Module 2 (spécifique) : LES FONDAMENTAUX DE LA VACCINATION
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, aussi bien auprès des usagers, qu’au sein de son service et de son réseau
professionnel.

 Professionnel

de

santé médical et
paramédical

 FORMAVENIR
PERFORMANCES

Maitriser les éléments caractéristiques
de la vaccination : bases immunologiques,
bases juridiques, données
épidémiologiques (maladies à prévention
vaccinale, organisation et acteurs
institutionnels)
Maitriser les éléments de
pharmacovigilance et juridique
(responsabilités et vaccins)
Définir le parcours vaccinal, l’offre de
vaccination et les compétences vaccinales
des professionnels
Utiliser le calendrier des vaccinations
Identifier les cas de recours aux
spécialistes

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

Inciter les usagers à se faire vacciner
(entretien motivationnel, réponse aux
questions)

 Aucun

▪

Les éléments caractéristiques de la
vaccination : bases immunologiques,
épidémiologiques

▪

Les impacts en santé publique

▪

La politique vaccinale

▪

Les obligations vaccinales

▪

Les éléments de pharmacovigilance

▪ Les éléments de responsabilité juridique
dans le champ de la vaccination
▪

 Texte
 Des méthodes pédagogiques variées
centrées

Texte sur l’analyse des situations
professionnelles et la recherche de
nombre
pistes dede
développement
caractères maximum
(espaces compris) : 600
 Quiz de connaissance
 Apports didactiques

▪

Définitions du parcours vaccinal, l’offre
de vaccination et présentation des
compétences vaccinales des différents
professionnels

▪

Le calendrier des vaccinations

▪

Identification des cas de recours aux
spécialistes

▪

La vaccination des professionnels de
santé

▪ Inciter

les usagers à se faire vacciner
(informer, expliquer, mener des
entretiens motivationnels)

▪

Collaborer à la promotion de la
vaccination au sein de son service ou
réseau professionnel

▪

Les ressources disponibles en matière
d’information du public et des
professionnels de santé.

 Diaporama
 Etudes de cas
 Exercices pratiques

Les maladies à prévention vaccinale

JOUR 2 :

Collaborer à la promotion de la
vaccination au sein de son service ou
réseau professionnel

 2 JOURS
DATES ET LIEU :
 02-03 novembre 2020
ANFH Cournon d’Auvergne

JOUR 1 :

