Vidéothèque
Différents supports et vidéos peuvent être diffusés lors d’une réunion, ou sur des écrans de salle
d’attente ou de visite, pour asseoir les messages de promotion de la vaccination antigrippale.

Site vaccination-info-service
Site de référence sur la vaccination, il permet de
répondre à toutes les questions via différentes entrées :
par vaccin, par pathologie, par situation spécifique…
Il comporte 3 vidéos, dont une « Protéger la
collectivité », qui évoque la question de la vaccination
altruiste.
Il s’est enrichi en 2019 d’un site professionnel.
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/
https://vaccination-info-service.fr/

Campagne « la meilleure protection c’est la vaccination » - SpF

Vidéo de la campagne de communication 2019 de SpF
« la meilleure protection c’est la vaccination »
https://www.youtube.com/watch?v=r6HdpacO8F0&feature=youtu.be
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Vidéos participatives de témoignages ARS Hauts de France
Basées sur les témoignages des pairs représentant l’ensemble des
professionnels de la santé, 3 vidéos de format variés (très court, court
et long) ont été produites par l’ARS Hauts de France. Y sont représentés
les professionnels des champs sanitaire et médicosocial, de la petite
enfance et des services d’aide à la personne.
Ces vidéos participatives ont pour vocation de lever les freins à
la vaccination des professionnels de la santé en partageant leurs
expériences, parlant de leur choix de se vacciner et des bienfaits de la
vaccination antigrippale.
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-tous-concernes-0

Vidéos et Spot TV grippe - SpF
Ces modules vidéo à visée pédagogique illustrent les modes de
transmission de la grippe, expliquent ce que sont les symptômes
grippaux et décrivent comment mettre en œuvre les gestes barrières.
Il existe plusieurs vidéos pour la grippe : symptômes, transmission
gestes de prévention pour se protéger et protéger les autres.
Le spot TV est également disponible.
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/outils/
#tabs
Module de e-learning
Module de e-learning réalisé par le Pr Bruno Lina, chef de service
de Virologie et Bactériologie de l’hôpital de la Croix-Rousse-Lyon et
directeur du Centre National de Référence sur la grippe. Il s’adresse
principalement aux professionnels de santé qui souhaitent mettre
en place des campagnes de vaccination performantes pour limiter la
transmission de la grippe dans leurs services.
Le module « zoom sur les contacts et les transmissions » est
particulièrement parlant pour montrer que ce sont les soignants qui
transmettent les pathologies.
https://www.grippe-ofcours.fr/
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Vidéos témoignages de l’association AVNIR
Des vidéos de moins de 2mn mettant en scène des patients ou des
professionnels de santé qui parlent de la vaccination en général, avec
différents focus : diabète, médecin généraliste, personnes souffrant de
BPCO…
https://www.avnirvaccination.fr/videos.html

Vidéos accessibles SpF
Prévues pour être accessibles à tous, il s’agit d’une série de 3 vidéos
sur les vaccins de la collection « Pour comprendre ». Elles peuvent
être regardées avec sous-titres, langue des signes française (LSF),
audiodescription. Le rythme de lecture des vidéos peut être
ralenti.
Les trois thèmes traités sont :
1. Les vaccins. On se protège et on protège les autres
2. Les vaccins. C’est indispensable pour les bébés et les enfants
3. Les vaccins. C’est important à tous les âges de la vie
https://www.youtube.com/watch?v=0FlvVP4GRmY https://www.youtube.com/watch?v=6mO50DFlCjA
https://www.youtube.com/watch?v=67G5Y_EUP2I&list=PLl00syIAMv7R3IR-OMPCNhOPK2t5mY7ov&index=7

Vous avez un support ? Vous voulez le partager ?
Contactez-nous : ARS-GRANDEST-DEPARTEMENT-PREVENTION@ars.sante.fr
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