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Promotion de la vaccination 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
C'est ainsi que la HAS, en janvier et juin 2022, a élargi les compétences de certains professionnels de santé en matière 
vaccinale dans le cadre de la prescription et de l'administration. 
En effet, la complexité du parcours vaccinal constitue un frein majeur à la vaccination. La simplification de ce 
parcours en permettant notamment aux professionnels de santé autres que les médecins, tels que les infirmiers, 
pharmaciens et sages-femmes, de prescrire et d'administrer les vaccins aux adultes et aux enfants de 24 mois à 15 
ans, font partie intégrante des solutions recommandées et mises en œuvre par les pouvoirs publics. 
 

Objectifs 
• Connaitre le cadre législatif, réglementaire et organisationnel de la vaccination 

• Savoir promouvoir la vaccination 

• Savoir communiquer sur la vaccination et répondre aux interrogations des patients 

• Renforcer les connaissances générales dans le cadre du schéma vaccinal 

• Connaitre les nouvelles compétences des professionnels de santé en matière de vaccination 

• Savoir accueillir le patient, organiser la vaccination, administrer et tracer en toute sécurité et confiance 
 

Compétences visées 
Être capable de promouvoir la vaccination auprès de la population en maîtrisant le schéma vaccinal actualisé et 
l'importance du respect de celui-ci par la population générale. 
 

Contenus abordés 
La promotion de la vaccination : entre les ressources et la simplification du parcours vaccinal et une communication 
adaptée et personnalisée 
Les mécanismes d'action des différents vaccins : indications, contre-indications, effets indésirables 
L'élargissement des compétences des infirmiers, pharmaciens et sage-femmes 
Le geste vaccinal : bonnes pratiques de soins 
La traçabilité et le suivi des étapes vaccinales 
 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
 

Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-
test, les évaluations intermédiaires 
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