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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET DES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [IREPS BFC] - Plan prévention covid-19 : la vaccination. Document de 
communication 

 [FRAPS CENTRE-VAL-DE-CENTRE] - Vaccin contre la covid-19 : je vis... dans une 
résidence séniore. Flyer 

https://drive.google.com/file/d/1J2S6OnlLb5gcIzlMIHl9JEGwSInlXBRh/view?usp=sharing
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 [PROMOSANTÉ IDF] - Vaccination Covid-19 : ressources utiles pour faire le 
point 

 [IREPS CORSE] - Kit de promotion de la vaccination antigrippale 2020-2021 

 
 
 

LES PRODUCTIONS DES ARS 

 [ARS PACA] - Se protéger contre la Covid-19 grâce à la vaccination - Livret à 
destination des résidents d'Ehpad et de leurs familles 

 [ARS GUADELOUPE] - Campagne de vaccination 

 [ARS ARA] - Vaccin Covid-19 : se vacciner, se protéger. Plaquette de 
communication à destination du grand public 

 [ARS NOUVELLE AQUITAINE] - Kit de communication Vaccination anti-covid à 
personnaliser 

 [ARS PACA] - Qui peut se faire vacciner contre la Covid-19 ? 

 [ARS BFC] - COVID19 : la vaccination 

 [ARS BFC] - Même vacciné, j'applique les gestes barrières 

 
 
 

LES PRODUCTIONS DU GOUVERNEMENT, DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
et des autres agences sanitaires 

 [COMITÉ DE CONTRÔLE ET DE LIAISON COVID-19] - Systèmes d'informations et 
campagne de vaccination. Points de vigilance 

Le CCL Covid-19 a communiqué un projet de points de vigilance relatif aux systèmes 
d’information déployés en lien avec la campagne de vaccination contre la Covid-19. 6 
points de vigilance ont été émis concernant des inégalités dans la campagne, le droit à 
l’information, les outils de gestion de la campagne, le système d’information et des 
données d’intérêt général. 

 [SANTÉ PUBLIQUE FRANCE] - Comment se passe la vaccination ? Affiche 

 [SANTÉ PUBLIQUE FRANCE] - Vaccins Covid-19, les infos à connaître. Affiche 

 [VACCINATION INFO SERVICE.FR] - COVID-19 

 [INFOVAC-FRANCE] - Abécédaire des questions-réponses les plus fréquentes 
sur la vaccination COVID-19 

https://www.promosante-idf.fr/actualites/vaccination-covid-19-ressources-utiles-pour-faire-le-point
https://www.promosante-idf.fr/actualites/vaccination-covid-19-ressources-utiles-pour-faire-le-point
https://www.ireps.corsica/kit-de-promotion-de-la-vaccination-antigrippale-2020-2021
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Livret-vaccination-page-a-page-V2.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Livret-vaccination-page-a-page-V2.pdf
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/covid19-l-campagne-de-vaccination
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/ARS21_PLAQUETTE-A5_VACCINATION-COVID_V2.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Kit_communication_vaccination_covid.zip
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Kit_communication_vaccination_covid.zip
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Infographie-vaccination-cible.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/covid19-la-vaccination
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/meme-vaccine-japplique-les-gestes-barrieres
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/points_de_vigilance_du_19_janvier_2021_.pdf?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+69+-+28+janvier+2021&utm_content=HTML
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/points_de_vigilance_du_19_janvier_2021_.pdf?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B0+69+-+28+janvier+2021&utm_content=HTML
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/10_Fiche_CORONAVIRUS_Vaccination_se-faire-vacciner_def_CW-3030-001-2101_HD_traits-de-coupe.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/9_Fiche_CORONAVIRUS_Vaccination_pour-comprendre_def_CW-3029-001-2101_HD_traits-de-coupe.pdf
https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19
https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-14-supplement-decembre-2020
https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-14-supplement-decembre-2020


 [ANSM.FR] - Vous venez d'être vacciné contre la Covid-19 et souhaitez déclarer 
un effet indésirable ? Suivez le guide 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Informations à destination des personnes 
éligibles à la vaccination contre la Covid-19 

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - La vaccination contre la covid-19 : je suis un 
particulier 

 [SANTÉ BD] - Mieux comprendre la vaccination 

Ce document est élaboré à la demande du Secrétariat d'État chargé des 
Personnes handicapées, en facile à lire et à comprendre. 

 [HAS-SANTE.FR] - Covid-19 – Se vacciner ? Décider avec son médecin 

Ce document est destiné à accompagner la réflexion et à aider à prendre une décision 
avec le médecin ou celui d'un proche. Il ne remplace pas une consultation médicale. 

 
 
 

AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES 

 

[DESSINE MOI L'ECO.COM] - Comment crée-t-on un vaccin ? - Vidéo 

Trois experts de la santé et des décisions publiques interrogent le niveau de défiance 
vaccinale au regard des stratégies d'action publique menées pour répondre à la 
diffusion de rumeurs et de contre-vérités. 

 [QUESTION SANTE.ORG] - Vaccination COvid-19 : se protéger soi et les autres 

Document de communication de l'association belge Question santé.org 

 

 

 

VACCINATION ANTI-COVID et PROMOTION DE LA SANTÉ :  
LES INCONTOURNABLES 

Référentiels, guides de bonnes pratiques, recommandations, revues/synthèses de connaissances 

 

[FNES] - Communiqué de la Fnes "La vaccination contre la Covid-19 : 10 
recommandations pour une approche confiante et solidaire" 

Afin que la vaccination contre la Covid-19 puisse se déployer dans de bonnes conditions, 
il faut construire la confiance, à partir du dialogue, de la transparence, et de 
l’implication des acteurs concernés et de la population au niveau local. Le réseau de la 
Fnes veut y contribuer, en concertation avec le Ministère de la santé, les Agences 
régionales de santé (ARS), les collectivités territoriales et les acteurs de proximité. Dans 
ce but, il formule 10 recommandations pour l’action (développées en annexe de ce 
communiqué) 

 [JEAN-JAURES.ORG] - Six pistes pour réussir la campagne de vaccination 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20201224_Covid_guide_vaccination_Patients_0.pdf
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2021-01/20201224_Covid_guide_vaccination_Patients_0.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc_info__75ans_a5_hd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc_info__75ans_a5_hd.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/la-vaccination-contre-la-covid-19/je-suis-un-particulier/
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/la-vaccination-sans-titre-mieux-comprendre-la-vaccination_patient-homme.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3234447/fr/covid-19-se-vacciner-decider-avec-son-medecin
http://dessinemoileco.com/entreprise-info-service-comment-cree-t-on-un-vaccin/
https://questionsante.org/assets/files/BSI/202101_BSI40_BD.pdf
https://www.fnes.fr/actualites-generales/communique-de-la-fnes-la-vaccination-contre-la-covid-19?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-vaccination-contre-la-covid-19-10-recommandations-pour-une-approche-confiante-et-solidaire_41
https://www.fnes.fr/actualites-generales/communique-de-la-fnes-la-vaccination-contre-la-covid-19?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-vaccination-contre-la-covid-19-10-recommandations-pour-une-approche-confiante-et-solidaire_41
https://jean-jaures.org/nos-productions/six-pistes-pour-reussir-la-campagne-de-vaccination


 [ESPACE ÉTHIQUE ÎLE-DE-FRANCE] - Information transparente et vaccination 

Compte-rendu de la réunion : transparent, notion-clé de l'adhésion ? Les limites du "tout 
dire", Dire et se faire comprendre, La transparence sur ce qu'on ne sait pas. 

 [COLLÈGE NATIONAL DES GÉNÉRALISTES ENSEIGNANTS] - Outil d'aide à la 
décision pour préparer le clinicien à discuter des données scientifiques avec le 
patient sur la vaccination contre la Covid-19 

 [SANTE BD.ORG] - Le vaccin contre la covid-19 : brochure en facile à lire et à 
comprendre 

 [VACCINE MISINFORMATION.GUIDE] - Guide pratique pour la gestion des 
fausses informations sur les vaccins. Directives pour lutter contre une 
infodémie mondiale et stimuler la demande de vaccination 

 [GOUVERNEMENT DU CANADA] - Ce que les professionnels de la santé 
peuvent faire : fausses nouvelles relatives aux vaccins et négationnistes 
scientifiques 

La mésinformation et la désinformation (« fausses nouvelles ») sur les vaccins sont 
contagieuses : elles se déplacent plus vite et plus loin que la vérité. Les conséquences 
sont graves, menant à des effets négatifs sur les décisions en matière de santé, y compris 
l'acceptation des vaccins, et sur la confiance dans les conseils d'immunisation fournis 
par les professionnels de la santé publique ou des soins de santé. Le présent article 
donne un aperçu des stratégies fondées sur des données probantes pour traiter les 
négateurs du vaccin en public, en pratique clinique et dans des situations sociales. De 
plus, une stratégie visant à aider à différencier les négateurs du vaccin et les personnes 
qui refusent simplement un vaccin dans une clinique ou une pratique est fournie. 

 
 
 

       ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES       .     

 [REVUE D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE SANTÉ PUBLIQUE 2020 ; 68(2) : S81-82] - 
Représentations et pratiques de vaccinations : enquête auprès de 
3721 personnes diabétiques 

 [DÉPARTEMENT D'INFORMATION ET COMMUNICATION À L'UNIVERSITÉ 
LAVAL 2020] - Sphères publiques et représentations sociales du vaccin: analyse 
chez les pro-vaccins vs anti-vaccins 

Le combat mené par les instances médicales afin de promouvoir la vaccination et de 
sensibiliser la population mondiale à ses bienfaits est loin d’être gagné. Afin de mieux 
comprendre cette situation, les auteurs ont mené une étude en psychologie sur la 
représentation sociale du vaccin en France à l’aide d’un questionnaire basé sur une 
méthodologie mixte et composé de trois parties. Le questionnaire a été publié sur le 
réseau social Facebook de mars à juin 2019, plus particulièrement sur le site des groupes 
de personnes se déclarant comme « anti-vaccins » et sur le site des groupes dits « 
neutres ». 

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/vaccination_eeidf_cr3250121.pdf
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_files/file_manager/marilyn_peronnet/2021_01_08_Boite_decision_Vaccination_COVID_VF_2.pdf
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_files/file_manager/marilyn_peronnet/2021_01_08_Boite_decision_Vaccination_COVID_VF_2.pdf
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_files/file_manager/marilyn_peronnet/2021_01_08_Boite_decision_Vaccination_COVID_VF_2.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v3_0/files/coronavirus/covid_vaccination.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v3_0/files/coronavirus/covid_vaccination.pdf
https://vaccinemisinformation.guide/guides
https://vaccinemisinformation.guide/guides
https://vaccinemisinformation.guide/guides
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2020-46/numero-11-12-5-novembre-2020/desinformation-trouvee-en-ligne-vaccins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2020-46/numero-11-12-5-novembre-2020/desinformation-trouvee-en-ligne-vaccins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2020-46/numero-11-12-5-novembre-2020/desinformation-trouvee-en-ligne-vaccins.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S039876202030328X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S039876202030328X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S039876202030328X
https://hal.univ-angers.fr/hal-02635340/document
https://hal.univ-angers.fr/hal-02635340/document
https://hal.univ-angers.fr/hal-02635340/document


 [TERRA NOVA] - Trois recommandations d'actions pour lutter contre 
l'hésitation vaccinale 

La série de contributions "Coronavirus : regards sur une crise" de Terra Nova s'efforce 
de mettre en partage des réflexions, témoignages et questionnements suscités par la 
pandémie de Covid-19 et ses multiples conséquences. 

 [TERRA NOVA] - Vaccin covid : réinventer la transparence 

 [BEH 2021 ; 2] - Étude transversale des intentions de vaccination contre la 
grippe saisonnière et la Covid-19 des professionnels de santé : quels leviers 
pour la promotion vaccinale ? 

Une bonne couverture vaccinale des soignants contre la grippe saisonnière est un 
objectif de santé publique, en particulier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Un 
questionnaire destiné aux soignants exerçant en France a été mis en ligne et diffusé par 
le réseau Geres durant l’été 2020. Les questions portaient sur leur statut vaccinal 
antigrippal antérieur et les raisons de vaccination ou non ainsi que sur leurs intentions 
vaccinales contre la grippe pour la période hivernale 2020-2021 et contre la Covid-19. 3 
556 professionnels de santé exerçant en majorité en établissement de santé, social ou 
médico-social ont répondu. 

 [SANTÉ PUBLIQUE FRANCE] - Les déterminants des comportements de 
prévention dans le contexte de la pandémie de Covid-19 : le rôle respectif des 
facteurs socioculturels, psychosociaux et sociocognitifs 

Les interventions mises en œuvre par les différents pays pour contrôler la diffusion du 
virus SARS-CoV-2 vont de la promotion de mesures de distanciation sociale et d’hygiène 
à des mesures plus coercitives telles que le confinement de tout ou partie d’une 
population. Si l’efficacité de ces mesures est aujourd’hui bien démontrée, elles sont très 
dépendantes de la manière dont la population s’en empare et adhère aux 
recommandations émises par les autorités nationales. S’appuyant sur des recherches 
récentes, les auteurs ont abordé cette question en mettant en concurrence trois 
catégories de facteurs permettant d’expliquer l’adoption des mesures de protection : les 
facteurs socioculturels, les facteurs psychosociaux et les facteurs sociocognitifs. 

 [BEH COVID-19 2021 ; 1 : 8 p.] - Connaissances, attitudes et pratiques liées à 
l'épidémie de Covid-19 et son impact chez les personnes en situation de 
précarité vivant en centre d'hébergement en France : premiers résultats de 
l'étude ECHO 

L'objectif de l'étude ECHO est ainsi d'évaluer les connaissances, attitudes et pratiques 
liées à l'épidémie de Covid-19 (gestes barrières, vaccination, symptômes et conduite à 
tenir en cas de symptômes) ainsi que son impact parmi les personnes en situation de 
précarité vivant en centre d'hébergement en France. 

 [REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE 2020 ; 61(2) : 243-73] - Comprendre la 
méfiance vis-à-vis des vaccins : des biais de perception aux controverses  

En France comme ailleurs, les autorités de santé sont aujourd’hui confrontées à une 
défiance inédite des populations à l’égard de la vaccination. Pour appréhender ce 
phénomène, les chercheurs et les experts de santé publique ont encore largement 
recours à l’approche traditionnelle du Public Understanding of Science (pus). Cette 
approche défend un modèle déficitaire qui souligne les lacunes des profanes, qui 
seraient insuffisamment éduqués ; elle souligne aussi les multiples biais cognitifs qui 

https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/219/original/Terra-Nova_Cycle-Covid_Trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-h_sitation-vaccinale_041220.pdf?1607009324
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/219/original/Terra-Nova_Cycle-Covid_Trois-recommandations-d-actions-pour-lutter-contre-l-h_sitation-vaccinale_041220.pdf?1607009324
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/233/original/Terra-Nova_Cycle-Covid_Vaccin-covid-r_inventer-la-transparence_111220.pdf?1607677307
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2021/les-determinants-des-comportements-de-prevention-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19-le-role-respectif-des-facteurs-socioculturels-psych
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2021/les-determinants-des-comportements-de-prevention-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19-le-role-respectif-des-facteurs-socioculturels-psych
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2021/les-determinants-des-comportements-de-prevention-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19-le-role-respectif-des-facteurs-socioculturels-psych
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-liees-a-l-epidemie-de-covid-19-et-son-impact-chez-les-personnes-en-situation-de-precarite-vivant-en-centre-d
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-liees-a-l-epidemie-de-covid-19-et-son-impact-chez-les-personnes-en-situation-de-precarite-vivant-en-centre-d
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-liees-a-l-epidemie-de-covid-19-et-son-impact-chez-les-personnes-en-situation-de-precarite-vivant-en-centre-d
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/connaissances-attitudes-et-pratiques-liees-a-l-epidemie-de-covid-19-et-son-impact-chez-les-personnes-en-situation-de-precarite-vivant-en-centre-d
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2020-2-page-243.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2020-2-page-243.htm


affecteraient leurs perceptions ; enfin, elle diagnostique la montée d’un mouvement 
antiscience. Cet article dresse un état des lieux des connaissances relatives aux attitudes 
vis-à-vis des vaccins disponibles en France. Il montre que la limite principale de cette 
approche réside dans son incapacité à intégrer la dimension sociale et culturelle de la 
cognition. Il esquisse, enfin, un modèle alternatif au pus qui place en son cœur la 
dimension culturelle de toute cognition et permet d’articuler les attitudes des individus 
avec l’émergence des controverses et les structures sociales. 

 [MAGAZINE DE L'INSERM 2020 ; 48 : pp. 42-43] - Défiance vaccinale : une 
situation catastrophique ? 

 
 

 

 
 
 

Cette veille partagée entre la Fnes, Promotion Santé Normandie, le CoDES de Vaucluse et 
l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté a pour objet les documents de communication 

sur la vaccination anti-covid, avec un prisme "promotion de la santé".  
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¨Pour s'abonner à la veille sur la vaccination anti-covid :  
https://forms.gle/mGjkDwXJGnLrnHTv7 
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