Médecins, pharmaciens, sage-femmes, infirmiers :

DPC - 1 JOUR

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation

Angers

Contact

Martin ABARNOU
martin.abarnou@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 67 47

Responsable
de la formation

Véronique MARCHAIS
veronique.marchais@univ-angers.fr

Adresse web

PROFESSIONNELS DE
SANTÉ AUTOUR DU
SUIVI VACCINAL
Présentation
La prévention des maladies infectieuses reposant sur les vaccins est essentielle mais elle
entraîne des polémiques et peut être encore mal suivie en 2016. Tous les professionnels de
santé peuvent jouer un rôle important pour expliquer l’efficacité, la nécessité, et la sécurité de
la vaccination.
La formation proposée permettra aux professionnels de santé de pouvoir anticiper, d’être
les principaux acteurs en matière de prévention afin de pouvoir étendre leur mission à la
vaccination et/ou au suivi vaccinal des patients. La prévention est un point clé dans le système
de santé.
Les professionnels de santé doivent avoir une très bonne connaissance des vaccins. Ils doivent
pouvoir expliquer les modalités vaccinales, la composition des vaccins, conseiller les patients,
participer activement à leur suivi vaccinal.

www.univ-angers.fr/fcsante

Objectifs
— Informer sur l’importance de la mise en place de la vaccination et du suivi vaccinal
— Renforcer la prévention : importance de la vaccination à titre individuel et collectif
— Améliorer la couverture vaccinale de la population

Public visé
— Médecins généralistes
— Pharmaciens d’officine (titulaire ou adjoint)
— Sages-femmes
— Infirmiers diplômé d’état (IDE)
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Programme

Séquence 1 :

Réunion 1 :

Séquence 2 :

«Évaluation des pratiques préalable à
la formation» (1 heure)

«Professionnels de santé autour du
suivi vaccinal» (7 heures)

Non présentiel

Présentiel

«Évaluation des pratiques
professionnelles à distance de la
formation présentielle» (1 heure)

•

•
•
•
•
•
•

A l’aide d’un questionnaire en ligne, il
s’agira d’évaluer les pratiques et les
connaissances de chaque pharmacien.

•
•
•
•

Quizz
Présentation des participants : leurs
besoins, leurs attentes
Introduction Prévention des maladies
infectieuses : la vaccination
Les différents types de vaccins
Le calendrier vaccinal
Contre-indication à la vaccination et
risques liés à la vaccination. Effets
indésirables des vaccins
Vaccination lors des risques
épidémiques et pandémiques
La vaccination : actualités
Cas de comptoirs : atelier informatique
Retour d’expérience / Quizz / Clôture

Non présentiel

•
•

Répondre au questionnaire en ligne
d’analyse des pratiques
Mesurer l’impact de la formation grâce
à des indicateurs de suivi

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 7 heures en présentiel
— Calendrier : prochaine ouverture de la formation en 2019
— Lieu de formation : Faculté de Santé, site Daviers
— Intervenants : Élisabeth CAILLIEZ, Médecin à l’IRSA ; Élodie AUDOUIN, Pharmacien d’officine ; Véronique MARCHAIS, Professeur et Praticien
attaché en virologie
Modalités pratiques :
— Inscription : candidature en ligne sur le site de l’Université
— Nombre d’inscrits : 25 participants maximum
— Coût de la formation : 330 euros par jour
— Financement ANDPC pour les libéraux. Pour les salariés et les libéraux ayant soldé leur forfait ANDPC, possibilité de demander un
financement auprès d’un OPCA (FIF-PL, ACTALIANS...)
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