#Ici#On#Vaccine

Tout faire pour que le virus
de la grippe circule le
moins possible dans le
contexte actuel lié au
coronavirus.

Campagne de promotion de la vaccination
antigrippale au sein des
instituts de formations paramédicales
en Bourgogne-Franche-Comté

Parce que les
étudiants débutent
dans la prise en soin
de personnes à
risque de forme
sévère de grippe, il
est important qu’ils
participent à la lutte
contre la diffusion
de la grippe.

Cet hiver, l’enjeu
d’une couverture
vaccinale
antigrippale élevée
est capital pour
réduire le nombre
de recours au
système de soins
dans une période
de grande tension
du système de
santé liée à la
circulation
concomitante du
virus de la grippe et
du coronavirus
SARS-CoV-2
d’autant que la
coïnfection grippe /
Covid-19 a un
pronostic plus
péjoratif qu’une
infection à l’un ou
l’autre des 2 virus.

RELEVONS TOUS
ENSEMBLE LE DÉFI !

L’objectif est que
plus de 50% des
étudiants des instituts
de formation de
Bourgogne-FrancheComté se vaccinent
contre la grippe.

Défi

Enjeu

Un groupe de
travail associant 2
IFPS (Besançon &
Lons le Saunier) et
le CPias BFC a
développé des
outils pour
promouvoir la
vaccination des
étudiants et des
professionnels des
instituts de
formations
paramédicales de
la région BFC.
Cette initiative
n’a vocation ni de
se substituer ni de
télescoper les
initiatives locales
déjà engagées.

MOBILISER ENGAGER

Une hotline assurée
par le CPias BFC
pour répondre
aux questions

téléchargeables sur
la chaîne
Youtube
du CPias BFC

Un outil ludopédagogique
(la boîte à questions)

 Un outil de
formation

Le combo pour être
bien informé :

SENSIBILISER INFORMER

faire une photo seul ou en
groupe pour montrer
l’engagement de l’institut
dans cette démarche de
santé publique.

• Tag#Ton#Vaccin

aux personnes vaccinées
pour l’accrocher sur leur
tenue professionnelle et
montrer ainsi leur
engagement dans cette
démarche de santé
publique.

• Un badge est remis

VALORISER

 Un tableau
pour s’inscrire
Un planning pour
venir se faire vacciner

Des séances de
vaccination sont
organisées dans l’institut de
formation :

VACCINER

Actions mises en œuvre

