
2020

Colloque 
VACCINATION ET 
SANTÉ PUBLIQUE :
Comment situer un bien collectif  
face à des enjeux individuels ?

2 jours à distance 23 et 24
novembre 2020

SANTÉ PUBLIQUE
Formation à distance

Formule exceptionnelle 

2020



VACCINATION ET SANTÉ PUBLIQUE : 
comment situer un bien collectif

 face à des enjeux individuels ?

Vous êtes concerné 

Médecin, pharmacien, directeur des soins, cadre 
de santé, infirmier, ingénieur, chargé d’étude, 
conseiller technique en établissement de 
santé ou médico-social, en ARS, en collectivité 
territoriale, médecin de l’éducation nationale, 
entreprise, bureau d’étude ou laboratoire

Modalités de la formation 

Remplissage d’un questionnaire d’auto-
positionnement en ligne avant et après la 
formation (lien communiqué par email)

Cours sur une plateforme d’enseignement 
à distance (type Zoom) : les stagiaires 
sont responsables de la disponibilité du 
matériel adapté. L’utilisation d’un casque est 
recommandée.

Les cours sont rythmés par :

. des interventions de 45 mn avec possibilité de 
poser des questions (fonction Chat)

. des temps de lecture individuelle de documents 
mis à disposition sur la plateforme du cours

Organisation du programme 

Durée : 2 jours

Dates : 23 et 24 novembre 2020

Lieu : Exclusivement à distance

Objectifs de la formation

•  Maîtriser l’information scientifique concernant 
l’efficacité et les effets indésirables de vaccins 
avec des enjeux actuels

•  Croiser les décisions juridiques relatives à la 
vaccination et le contexte de santé publique

•  Être en mesure d’expliquer la protection 
indirecte et son rôle dans une stratégie 
vaccinale

•  Repérer et ajuster vos modes de communication 
pour convaincre

Responsables pédagogiques 
•  Dr Judith MUELLER, professeur de l’EHESP 

(Sorbonne Paris Cité), chef de groupe à 
l’Institut Pasteur

•  Pr Odile LAUNAY, professeur à l’Université Paris 
Descartes, Sorbonne Paris Cité, coordinatrice 
du Centre d’investigation clinique Cochin-
Pasteur, et du réseau de vaccinologie I-REIVAC

Tarif 

400 € net

Formation non payante pour les personnels 
des ARS et services centraux et déconcentrés du 
Ministère en charge des affaires sociales et de la 
santé

VOTRE CONTACT EHESP

Service Scolarité : 02 99 02 25 00 
candidaturefc@ehesp.fr

Une formation indépendante dans laquelle les intervenants apportent des 
expertises complémentaires en matière de vaccination



Programme*

Lundi 23 novembre 2020
9h30-9h45
Accueil sur la plateforme du cours

9h45-10h00
Ouverture de la formation

10h00-12h00
Généralités en vaccination (principes d’action, 
politique vaccinale)
Pr Odile Launay, Université Paris Descartes

Lecture individuelle (10h45-11h15)

Le risque individuel de la vaccination et le droit

13h00-16h00
Sécurité des vaccins : connaissances actuelles et 
questions
Isabelle Parent, Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM)

Lecture individuelle (13h45-14h15 et 15h00-15h30)

16h30-18h30
Vaccination et jurisprudence
Clémentine Lequillerier, Université Paris Descartes

Lecture individuelle (17h15-17h45)

18h30
Fin de la première journée

Mardi 24 novembre 2020
8h45-9h00
Accueil sur la plateforme du cours

L’enjeu collectif de la vaccination

9h00-10h30
Principes théoriques  de la protection indirecte 
induite par la vaccination
Dr Judith Mueller, EHESP

Lecture individuelle (9h45-10h00)

10h30-12h15
Stratégies vaccinales basées sur la protection 
indirecte
Daniel Lévy-Bruhl, Santé Publique France

Lecture individuelle (11h15-11h30)

La communication autour du risque individuel et 
de l’enjeu collectif des vaccins

13h15-14h15 
La perspective du sociologue
Jocelyn Raude, EHESP

14h45-15h45
La perspective du médecin généraliste
Henri Partouche, Université Paris Descartes

Séance d’actualité

16h15-18h00
Focus sur une éventuelle vaccination Covid-19

18h00
Fin de la formation
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Les + de la formation
•  Une formation indépendante dans laquelle les intervenants apportent des expertises complémentaires en matière de vaccination
•  Apport d’informations et outils indispensables pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique vaccinale : 

efficacité et sécurité des vaccins, impact épidémiologique, aspects sociologiques, communication et aspects juridiques
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Tarif : 400 € net
Formation non payante pour les personnels des ARS et services centraux et 
déconcentrés du Ministère en charge des affaires sociales et de la santé

Votre demande d’inscription sera soumise au responsable pédagogique.
Une confirmation de votre inscription vous sera adressée au plus tard 3 semaines 

avant la formation.
Pour toute information sur le suivi de votre inscription, contactez :

École des Hautes Études en Santé Publique - Direction de la scolarité 
candidaturefc@ehesp.fr - Tél. : 02.99.02.25.00

INSCRIPTION exclusivement en ligne :

formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_
SANTE_PUBLIQUE_2020/

Organisme de formation enregistré sous le n° 53 35 09162 35. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État. ODPC habilité à dispenser des programmes de DPC pour les médecins, pharmaciens et infirmiers (n° 
2371).

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 06/01/1978 et au RGPD 2016/679 du 27/04/2016, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à DDFC - École 
des hautes études en santé publique, 15 avenue du Professeur-Léon-Bernard 35043 Rennes et/ou par email à 
fc-communication@ehesp.fr


