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FICHE PROGRAMME 

Titre du programme La vaccination en pédiatrie 

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Pédiatrie 

Orientations  Renforcer la prévention et la promotion de la santé 
• Amélioration de la couverture vaccinale de la population. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation 

interactive, formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, 

pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 
participant 

 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Journée, soit 7 heures présentielles  
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 Connaître les obligations vaccinales et les indications des nouvelles vaccinations. 
 Savoir argumenter pour convaincre de l’utilité des vaccins. 
 Maîtriser le calendrier vaccinal. 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Préciser les obligations vaccinales. 
 Maîtriser les nouveautés du calendrier vaccinal. 
 Justifier l’utilité des vaccins. 
 Guider les parents sur l’opportunité des vaccins. 
 Gérer les modalités pratiques de la vaccination. 
 

Pré requis  Néant 

Résumé 

 
La mortalité infantile, a été divisée par 4 durant ces trente dernières années. La vaccination est un 
des moyens de diminuer la mortalité infantile. 
En 2018 sera instaurée une obligation vaccinale 11 vaccins au lieu de 3, les médecins doivent se 
préparer à cette obligation et préparer leurs arguments. 
Le taux de vaccination en France reste insuffisant et inquiétant.  
Les médecins généralistes et pédiatres ont la nécessité de remettre à jour leurs connaissances vis-à-
vis de la politique vaccinale régulièrement d’autant que le calendrier vaccinal est en perpétuel 
évolution et de nouvelles indications et priorités vaccinales sont définies chaque année. 
 

Concepteur du 
programme  Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


