Réaliser sa campagne vaccinale (grippe saisonnière)

Contexte
La vaccination est l’un des plus grands bienfaits de la médecine qui entraîne la chute de la mortalité
au XXème siècle. Mais c’est aussi le seul acte médical invasif proposé à large échelle à des
personnes en parfaite santé. La vaccination contre la grippe est recommandée pour les
professionnels de santé afin de limiter le risque de transmission nosocomiale. Une chute
vertigineuse de la couverture vaccinale a été observée à la suite de la pandémie grippale entrainant
une perte de confiance notamment chez les professionnels en établissement de santé. Dans ce
contexte, il est urgent de rassurer les professionnels et de les accompagner à la mise en place de
campagnes de vaccination efficaces.

Objectifs pédagogiques
Mettre à jour ses connaissances relatives à la vaccination antigrippale, s’aider de la campagne
vaccinale du CPias ARA et de retours d’expériences pour identifier les facteurs organisationnels et
comportementaux favorables à une campagne de vaccination efficiente.

Dates et lieu :
4 et 5 octobre 2018
Université Claude
Bernard Lyon 1
FOCAL – Antenne Santé
8 Avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08

Durée :
2 jours

Publics
• médecins, pharmaciens
• infirmiers
• cadres de santé

Responsables pédagogiques
Dr N. ARMAND
G. MANSON COUËDEL

Effectif :
20 personnes

Prix :
450 € par participant

Service d’hygiène et d’épidémiologie CHG Valence
IREPS Auvergne Rhône-Alpes, Valence

Méthodes pédagogiques et encadrement
Cours magistraux
Documents pédagogiques
Analyse de processus
Ateliers en sous-groupe
La formation donne lieu à une évaluation de satisfaction. Un tour de table collectif avec le formateur permet aux participants
de présenter leur PAP (Plan d’Actions Personnalisé).

Programme indicatif
Actualiser ses connaissances (virologie, immunologie, vaccinologie, santé publique) pour informer les professionnels de
santé au respect des recommandations concernant la vaccination contre la grippe saisonnière
Comprendre la complexité des déterminants des comportements de santé des professionnels en jeu face à cette
recommandation vaccinale
Construire sa campagne grâce au site du CPias ARA avec des focus :
o
o
o

repenser sa communication
découvrir des manières d’impliquer les personnels
expérimenter un jeu pédagogique reproductible pour faire comprendre l’immunité de masse

