ACTION DE
FORMATION 2022

Le référent
vaccination en ESMS

Jeudi 9 juin

Lieu de la formation :
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation
aux Métiers de la Santé (PREFMS)
Toulouse

DESCRIPTIF
OBJECTIF :
Développer les capacités des référents médicaux et paramédicaux en charge des campagnes de
vaccination dans les établissements et services médico-sociaux, à améliorer la couverture vaccinale,
notamment antigrippale, des professionnels de santé.

PUBLIC VISE : Professionnels référents vaccination en ESMS : médecins coordonnateurs, cadres de
santé, IDEC, IDE référente vaccination, directeurs, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et
professionnels en hygiène intervenant en ESMS.

COORDONNATEURS :
•
•

Patrick Duchein, cadre de santé, CPias Occitanie
Sandrine Canouet, pharmacien hygiéniste, CPias Occitanie

LIEU : Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé (PREFMS) – Toulouse

HORAIRES : de 09 h 00 à 17 h 00

DUREE : 1 jour

PROGRAMME
Jeudi 9 juin 2022

Accueil des participants
Vaccination généralités : Dr NANEIX-LAROCHE Véronique (centre de Vaccination CHU
Toulouse)

09 h – 12 h 30

•
•
•

Principes
Calendrier vaccinal 2021
Vaccination des professionnels de santé

La vaccination en ESMS : Dr GERARD Stéphane (centre de gériatrie CHU Toulouse)
• Vaccination Covid : différents vaccins, couverture vaccinale, éligibilité
• Vaccination Grippe : épidémiologie, clinique et vaccination
• Quid des autres vaccinations ? : antipneumococcique, antitétanique…
• Freins et leviers à la vaccination
Construire son programme d’action et exemple de programmes

12 h 30 – 14 h

Pause déjeuner

Ateliers :

14 h – 17 h

•

Atelier 1 :
 Les outils de promotion de la vaccination
o Comment les utiliser ?
o Comment préparer une campagne ?

•

Atelier 2 :
 Mise en situation : jeux de rôles
o Comment réagir face à une personne indécise ?
o Comment répondre aux inquiétudes, aux fakes news et idées reçues ?

Retour d’expérience et table ronde

