MEMO campagne vaccinale anƟgrippale
Pendant la campagne

Avant la campagne
Mars

Septembre

Pré-requis
 Rencontrer la direc on afin d’obtenir son adhésion
 S’assurer de la prise en charge financière de la campagne
par l’employeur
 Cons tuer un groupe de pilotage

début vaccinaƟon ... / ...

Organiser
 Fixer les dates de la vaccina on
 Réserver les lieux de vaccina on
 Informer les personnels qui se
chargeront de la vaccina on : les
dates, les lieux, la composi on du
Faire un état des lieux
vaccin et les contre indica ons à la
 Des couvertures vaccinales de la campagne précédente
vaccina on
 Des freins locaux
 Distribuer les fiches de traçabilité
 Des services ou secteurs les plus à risque
aux personnes qui se chargeront
 Des personnes ressources / référents
de la vaccina on
 Prévoir le matériel nécessaire à
Choisir une stratégie de campagne
la vaccina on : réfrigérateurs,
 Pour la sensibilisa on : (choisir méthodes/services ciblés ..)
an sep que, adrénaline en stylo
 Pour la vaccina on : (qui, où, comment)
injectable ...
Organiser
Informer, sensibiliser
 Recruter les personnes qui se chargeront de la vaccina on
 Annoncer la campagne par aﬃ Es mer le nombre de doses de vaccin nécessaire
chage
 Choisir le vaccin et le commander
 Organiser des séances d’informa Préparer et imprimer les fiches de suivi de vaccina on
on et des groupes de réflexion
 Préparer et imprimer les supports d’informa on
Autres points
Informer, sensibiliser
 …………………………………..............
 Si concerné : recruter des personnes pour animer des
 …………………………………...............
groupes de réflexion
 …………………………………...............
 Si concerné : se former, former à l’anima on de groupe
Autres points
 ......................................................................................
 ......................................................................................
 ......................................................................................

Après la campagne

fin vaccinaƟon ... / ...

Informer, sensibiliser
 Poursuivre la campagne de sensibilisa on
Assurer un suivi des vaccinaƟons
 Assurer la traçabilité des vaccinaons
 Répertorier les éventuelles annonces d’eﬀets indésirables et les
évaluer
 Communiquer régulièrement sur
l’avancement de la campagne
Autres points
 …………………………………................
 …………………………………................
 …………………………………................

Evaluer
 Evaluer la campagne de vaccinaon.
 Communiquer autour des
résultats
Autres points
 ……………………………………………………
 ……………………………………………………
 .......................................................

