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Cet hiver encore, l’enjeu d’une 
couverture vaccinale 
antigrippale élevée est 
capital pour réduire les co-
infections et le nombre de 
recours au système de soins 
dans une période de grande 
incertitude sur ce que sera la 
dynamique de circulation des 
virus grippaux alors que la 
pandémie Covid fait encore 
partie de notre quotidien. 
Le SARS-CoV-2 et les virus 
grippaux appellent à la même 
vigilance. Tous les efforts 
encourageant la vaccination, 
moyen de prévention par 
excellence, sont à poursuivre. 
On ne doit pas choisir ou 
privilégier la lutte contre l’un 
ou l’autre des virus, on doit se 
mobiliser efficacement pour 
lutter le plus efficacement 
possible contre ces 2 virus. 

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

Objectif : une 
couverture vaccinale 
antigrippale des 
étudiants des instituts 
de formation de 
Bourgogne-Franche-
Comté la plus élevée 
possible.

Relevons 
collectivement le défi !

MOBILISER -
ENGAGER 
Différents outils ont été 
développés par un 
groupe de travail ad hoc 
associant 2 IFPS 
(Besançon & Lons-Le-
Saunier) et le CPias BFC.
Différentes actions sont 
proposées par le CPias 
BFC. 

Si vous souhaitez 
mobiliser ces 
ressources, n’hésitez 
pas.

Notre initiative peut 
compléter vos 
initiatives locales que 
vous auriez d’ores et 
déjà engagées.

Enjeu Défi Actions mises en œuvre

VALORISER 

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

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

VACCINER  
Des séances de vaccination sont 

organisées dans l’institut de formation :
Un tableau 

pour s’inscrire
Un planning pour

venir se faire vacciner

SENSIBILISER - INFORMER 
Le combo pour être bien informé :

 1 outil de formation 
(diaporama commenté)

 1 outil ludo-pédagogique 
(la boîte à questions) 

 Outils téléchargeables sur le site  
Internet du CPias BFC

 2 sessions d’échanges pour les cadres   
formateurs d’IFPS (format de 1 heure 
en visioconférence, présentation
par l’infectiologue du CPias) :

o 11/10 de 16h00 à 17h00
o 12/10 de 11h30 à 12h30

 1 hotline pour interagir directement et 
répondre aux questions des étudiants :

o 25/10 de 10h00 à 11h00
o 26/10 de 12h00 à 13h00
o 09/11 de 14h00 à 15h00 

LIEN

LIEN

https://zoom.us/j/9850843293?pwd=NlNQRnRVd2RDQzV3NUs2OUQrYkNaQT09
https://zoom.us/j/9850843293?pwd=NlNQRnRVd2RDQzV3NUs2OUQrYkNaQT09

