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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU
[IREPS ORS Pays de la Loire] - Coronavirus (Covid-19). Des ressources pour les
personnes en situation de handicap et leur entourage
[FRAPS IREPS antenne 18] - La vaccination contre la Covid : étape 1

LES PRODUCTIONS DU GOUVERNEMENT, DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
et des autres agences sanitaires
[SANTE PUBLIQUE FRANCE] - Affiche : Vaccination : se faire vacciner (How is
the vaccination organized?) - Version anglaise
[SANTE PUBLIQUE FRANCE] - Affiche - Vaccins Covid-19, les infos à connaître
(Covid-19 vaccines: what you need to know) - Version anglaise
[SANTE PUBLIQUE FRANCE] - Vaccination contre la Covid-19 : une information
de référence et accessible pour tous les publics
La vaccination contre la Covid-19 vient compléter les mesures déjà en place et vise en
premier lieu à réduire le nombre de cas graves et la mortalité attribuables à la maladie
(hospitalisations, admissions en soins intensifs et décès). Pour favoriser une bonne
information auprès de tous, Santé publique France déploie de nouveaux outils relatifs à
la vaccination contre la Covid-19 au bénéfice du plus grand nombre, professionnels de
santé, populations les plus vulnérables et grand public. A travers la garantie d’une
information de référence, Santé publique France répond ainsi aux questions de tous les
publics au sujet de la vaccination contre la Covid-19.

[SANTE PUBLIQUE FRANCE] - Vaccination Covid-19. Repère pour votre pratique
Outil d'information destiné aux professionnels de santé sur la vaccination du Covid-19

[SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Supports diffusables pour les patients, les
familles et les professionnels concernant la vaccination anti-Covid
Affiches d’information sur la vaccination contre la Covid-19 en EHPAD et USLD à
destination des professionnels de santé concernés par la vaccination, des soignants, des
résidents et de leurs familles

[SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - Avis de la Conférence nationale de la santé :
déploiement de la campagne Vaccination contre la Covid-19

AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES
[SCIENCES POUR TOUS-UNIV_LYON] - L'hésitation vaccinale, comment en
débattre à l'école ? - Sciences pour tous
Faire de l’école un espace de débat autour des savoirs scientifiques, sur des questions
telles que l’hésitation vaccinale, c’est le pari de deux chercheurs au laboratoire S2HEP
(Sciences, Société, Historicité, Education et Pratiques) de l’Université Lyon1. Une façon
de travailler dès le plus jeune âge une forme émancipée et critique de rapport au savoir.

[DELOS APEI 78] - Questions / réponses à propos du vaccin contre la Covid-19
Ingrid, éducatrice à l’IME du Breuil pose une question au Dr Jacob-Vestling, directeur
médical de l’association Délos Apei 78.

[MINISTERE DE LA SANTE DU CANADA] - Pour aider au consentement éclairé Opération vaccination Covid-19
Ce feuillet présente les faits afin d'aider à prendre une décision éclairée face à la
vaccination contre la Covid-19.

[SFSP] - Webinaire “Building Confidence in Covid-19 Vaccination”
Le groupe de travail international sur les politiques de vaccination dirigées par la WFPHA
organise un webinaire sur la thématique “Renforcer la confiance dans la vaccination
contre la Covid-19” le 17 Février 2021 de 13h à 14h30.

[APF FRANCE HANDICAP] - Webinaire "A la fin de l’été, tous vacciné(e)s ? Le
parcours vaccinal : de l’indication à l’immunité individuelle et collective"
Les vaccins sont l’espoir de mettre fin au défi mondial de la pandémie Covid-19. Les
Français l’ont compris, et tous les jours de plus en plus de personnes demandent à être
vaccinées, oui mais… Il n’est pas possible de vacciner tout le monde en même temps. Il
y a urgence à protéger les plus exposés et les plus fragiles. Comment est optimisé le
circuit de la vaccination pour ce premier trimestre en France ? Quelle est la feuille de
route aujourd’hui avec l’arrivée des vaccins en médecine de ville ? Alain Fischer, Muriel
Dahan, Jean-Paul Hamon, Claude Rambaud et Jean-Pierre Thierry répondent aux
questions.

[APHP] Vaccins anti COVID-19. Comment gérer les fake news ?

VACCINATION ANTI-COVID et PROMOTION DE LA SANTÉ :
LES INCONTOURNABLES
Référentiels, guides de bonnes pratiques, recommandations, revues/synthèses de connaissances

[LE MONDE.FR] - "Contre le Covid-19, la priorité des priorités est de vacciner
les plus précaires". Tribune de la Fédération nationale d'éducation et de
promotion de la santé
« Devant l’accentuation massive des inégalités générée par la crise sanitaire, les
personnes les plus pauvres ne doivent pas être les oubliées des priorités vaccinales »,
soulignent, dans une tribune au « Monde », François Baudier et Christine Ferron, de la
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé.

[WHO.INT] - Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid19
Le dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19 (Accélérateur
ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à accélérer la mise au
point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la
Covid-19 et à en assurer un accès équitable.

ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES

[LE MONDE.FR] - Covid-19 : dans les EHPAD, les raisons des 20 % de refus de
vaccination
Certains patients et leur famille trouvent peu de sens à prolonger la vie de personnes
très âgées, d’autres craignent de servir de « cobayes ».

[THE LANCET 2021] - Covid-19 vaccine hesitancy in a representative workingage population in France: a survey experiment based on vaccine characteristics
Les sondages d'opinion sur les intentions de vaccination suggèrent que l'hésitation au
vaccin Covid-19 augmente dans le monde entier ; cependant, l'utilité des sondages
d'opinion pour préparer des campagnes de vaccination de masse pour de nouveaux
vaccins spécifiques et pour estimer l'acceptation dans la population d'un pays est
limitée. Les auteurs ont cherché à évaluer les effets des caractéristiques des vaccins, les
informations sur l'immunité collective et les recommandations du médecin généraliste
sur l'hésitation à la vaccination dans une population représentative en âge de travailler
en France.
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