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

3 jours Paris Du 4 au 6 
décembre 2017

SANTÉ PUBLIQUE

DPC



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, 
social ou médico-social, dans les services de 
l’Etat, en collectivité territoriale, médecin de 
l’éducation nationale, entreprise, bureau d’étude 
ou laboratoire

Organisation du programme 

Durée : 3 jours

Dates : du 4 au 6 décembre 2017

Lieu : Paris

Tarif 
600 € net pour 3 jours (déjeuners libres) 
 
Formation non payante pour les personnels des 
agences et services centraux et déconcentrés 
du Ministère des affaires sociales et de la santé. 

  

Objectifs de la formation

•  Maîtriser l’information scientifique concernant 
l’efficacité et les effets indésirables de vaccins 
avec des enjeux actuels (grippe, HPV, ...)

•  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

•  Fournir des outils pour améliorer la mise en 
œuvre de la politique vaccinale en France

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

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 4 décembre 2017
9h45 
Ouverture de la formation

10h30-12h00 
Généralités en vaccination
Odile Launay, Paris Descartes

Le risque individuel de la vaccination et le droit
 
13h30-16h15
Sécurité des vaccins : connaissances actuelles et questions
Agence nationale de sécurité du médicament

16h45-18h30 
Vaccination et jurisprudence
Clémentine Lequillerier, Paris Descartes

Mardi 5 décembre 2017
L’enjeu collectif de la vaccination
 
9h15-10h15 
Principes théoriques  de la protection indirecte induite par 
la vaccination
Judith Mueller, EHESP

10h30-12h00 
Stratégies vaccinales basées sur la protection indirecte
Santé Publique France 
La communication autour du risque individuel et de 
l’enjeu collectif des vaccins 
13h15-14h30 
La perspective du sociologue
Jocelyn Raude, EHESP
14h30-15h45 
La perspective du médecin généraliste
Henri Partouche, Paris Descartes
16h00-17h00 
La perspective internationale
Emilie Karafilakis, LSHTM
17h00-18h30 
Table ronde : Comment améliorer la  communication et la 
perception de la vaccination dans la population ?
Santé Publique France, Daniel Floret, Président de la 
Commission technique des vaccinations à la Haute 
autorité de santé et les intervenants de l’après-midi 

Mercredi 6 décembre 2017
Atelier : Améliorer la mise en oeuvre des 
vaccinations

9h30-10h30
Présentation d’initiatives de mise en oeuvre

10h30-15h30
Ateliers de réflexion sur des aspects spécifiques 
relatifs à la question «Comment améliorer la mise en 
oeuvre des vaccinations ?»

15h30-17h45
Restitution des travaux des ateliers

17h45-18h15
Conclusion sur les travaux des ateliers 
Direction générale de la santé (sous réserve)

18h30
Clôture de la formation
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Les + de la formation
•  Une formation indépendante proposant des expertises complémentaires
•  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

•  Une formation interactive avec un atelier ciblant la question de la mise en œuvre de la politique vaccinale en France
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L’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)  
est l’école de référence des cadres de la santé  

et du secteur social en France.

Avec 90 professeurs et chercheurs permanents, 1 400 conférenciers par an, l’école 
offre une large gamme de formations proposées en partenariat avec les plus 
grandes universités nationales et internationales. Elle attire chaque année 1 300 
élèves en formation longue et 6 400 cadres en formation continue.

Votre inscription ne sera prise en compte qu’après validation par votre responsable de formation. 
Vous recevrez ensuite une convocation pour officialiser votre participation. 

Pour toute information sur le suivi de votre inscription, contactez :
École des Hautes Études en Santé Publique - Service Scolarité 

CandidatureFC@ehesp.fr - Tél. : 02.99.02.25.00

Dans le cas d’un règlement par chèque, merci de libeller et d’adresser indépendamment votre chèque à l’ordre de l’agent 
comptable de l’EHESP, accompagné de la copie de la convention de formation.
En cas de prise en charge par un organisme financeur (OPCA, Fongecif, pôle emploi…), l’EHESP n’accepte pas la subrogration.
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
Les personnes en situation de handicap souhaitant bénéficier d’un accueil spécifique peuvent s’adresser au 02 99 02 27 49 ou 
par courriel à : Xavier.Martiniault@ehesp.fr

INSCRIPTION exclusivement en ligne

jusqu’au 03 novembre 2017

http://formation-continue.ehesp.fr


