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LES PRODUCTIONS DES IREPS ET AUTRES STRUCTURES DU RÉSEAU 

 [CoDES 84] - Le CODE COVID pour les Vauclusiens 

Fruit d'un travail partenarial entre la Plateforme territoriale d’appui Ressources santé, 
le CoDES 84 et les acteurs de santé en Vaucluse, ce document informe des attitudes à 
adopter pour s'assurer de la continuité des soins en fonction de 6 critères rapportés à la 
Covid : Je vais bien ; Je suis personne contact ; J'ai des symptômes ; Les gestes barrières ; 
L'isolement et La vaccination 

 [CODES 84] - Covid-19. Des vaccins existent, je me protège 

http://www.codes84.fr/a/1082/le-code-covid-pour-les-vauclusiens/
http://www.codes84.fr/a/1134/covid-19-des-vaccins-existent-je-me-protege/


Dans le cadre de ses missions en tant qu'acteur de santé publique et d'accompagnement 
à la vaccination et à l'application et l'appropriation des gestes barrières, le CoDES 05 a 
créé et diffusé cette affiche de prévention spécifique sur la vaccination anti Covid-19 à 
destination de ses partenaires locaux. Elle a été adaptée au Vaucluse par l’ajout des 
partenaires locaux. 

 [PROMO SANTE IDF] - Face à l'épidémie Covid-19, structurer une approche 
réactive, partagée, territoriale et communautaire 

Ce document sert à l'appui à l'animation de stratégies locales face à la pandémie Covid-
19 : principes théoriques, propositions d'organisation en lien avec des partenaires, 
conseils pour exploiter des données épidémiologiques évolutives, initiatives locales 
inspirantes, sélection d'outils d'information et d'intervention... Il a été réalisé par 
PromoSanté IdF, à la demande et avec les contributions de l'ARS Ile-de-France. 

 [FRAPS CENTRE - VAL DE LOIRE] - Vaccination Covid : regards scientifique, 
éthique, socio-psychologique. Webinaire 

"La réflexion comportera des apports sur une approche institutionnelle, clinique, des 
difficultés, des résistances, la théorie du complot…" 

 [IREPS GRAND EST] - Pistes d'action pour atteindre les populations éloignées 
du système de santé et de la vaccination Covid-19 en Grand Est 

A la demande de l'ARS Grand Est et de sa cellule "Vaccination Covid", l'Ireps Grand Est 
propose des pistes d'action pour atteindre les populations éloignées du système de 
santé, ayant plus de 75 ans ou 50 à 64 avec comorbidités, et vivant à domicile. A partir 
d'une analyse de la littérature scientifique, l'Ireps Grand Est identifie les différents freins 
à la vaccination chez les personnes les plus éloignées du système de santé, autour de 
l'offre de vaccination, de ses acteurs, de l'environnement social et des comportements 
des personnes. 

 [IREPS ARA] - La vaccination : comprendre et échanger 

Dans le contexte de la vaccination contre la Covid-19, l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose une sélection documentaire pour vous informer et vous outiller. Le dossier 
rassemble l'essentiel des informations pour comprendre la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 mais aussi des ressources pour échanger et faire un pas de côté face 
au contexte pandémique. Vous trouverez également des pistes d'actions pour intervenir 
auprès de vos publics. 

 

 

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

 [GOUVERNEMENT.FR] - « Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-
nous » contre la Covid-19 

Dans un spot TV, le ministère des Solidarités et de la Santé invite les Français à se faire 
vacciner et à continuer à appliquer les mesures barrières et à porter le masque. 

 

 

 

AUTRES PRODUCTIONS INSPIRANTES 

https://www.promosante-idf.fr/file/68592/download?token=RjNLxnNW
https://www.promosante-idf.fr/file/68592/download?token=RjNLxnNW
https://frapscentre.org/2021/03/26/webinaire-vaccination-covid/
https://frapscentre.org/2021/03/26/webinaire-vaccination-covid/
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/946-pistes-d-action-pour-atteindre-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante-et-de-la-vaccination-covid-19-en-grand-est
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/946-pistes-d-action-pour-atteindre-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante-et-de-la-vaccination-covid-19-en-grand-est
https://wakelet.com/@IREPS_ARA_Vaccination
https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19
https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19


 [COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE] - Enjeux éthiques soulevés par 
la vaccination contre la Covid-19 

Le CCNE communique sur trois sujets d’actualité portant sur la levée des contraintes 
pour les personnes vaccinées résidentes d’EHPAD, la nécessité de la vaccination des 
professionnels de santé et l’éventualité de l’instauration d’un « pass sanitaire ». 

 

 

 

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

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

 [SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR] - "Stratégie vaccinale et réduction des 
inégalités de santé - Retours d’expérience des membres de la CNS - Synthèse 
des contributions pour la période de janvier à février 2021". Avis du 17 mars 
2021 de la Conférence nationale  

La CNS souligne à nouveau l’importance de l’enjeu et l’urgence de l’accroissement 
rapide de la couverture vaccinale contre la Covid-19 au regard de la gravité de cette 
maladie chez les personnes fragiles et au regard de l’évolution épidémiologique 
attendue en population dans les semaines à venir. 

 [CDN ULOUVAIN.BE] - L'hésitation vaccinale : un état des lieux. Lu pour vous 

La tendance croissante à l’hésitation vaccinale pourrait constituer une véritable 
barrière à la mise en place de politiques de vaccination dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19. Selon une étude menée par Sciensano en décembre 2020, 26% de la 
population belge hésiteraient à se faire vacciner et 15% n’en auraient pas l’intention. 
Pourtant, le succès des programmes de vaccination dépend étroitement d’un taux de 
couverture vaccinale élevé permettant de garantir l’immunité collective. Les auteurs de 
l’article présenté ici mettent en lumière certains facteurs influençant le phénomène de 
l’hésitation à l’égard de la vaccination, que ce soit au niveau des politiques publiques, 
des médias, des professionnels de la santé et des individus. A chacun de ces niveaux, 
des actions peuvent être entreprises par les autorités politiques et les professionnels de 
la santé afin de réduire les obstacles à la vaccination et augmenter son acceptation. 

 [RESO UCL LOUVAIN.BE] - Tous égaux face aux vaccins contre la Covid-19 ? État 
des lieux de la littérature scientifique et grise 

Le vaccin contre la Covid-19 représente à l’heure actuelle la solution pour sortir de cette 
crise sanitaire. Pour que personne ne soit laissé de côté et que la couverture vaccinale soit 
suffisante, un accès équitable au vaccin doit être garanti. Quels sont les grands principes 
d’action pour une stratégie de vaccination équitable et qui soit perçue comme telle par la 
population ? Comment s’explique l’hésitation vaccinale et comment y faire face ? Quels 
sont les groupes sociaux les plus sujets à l’hésitation vaccinale ? Comment sensibiliser des 
publics vulnérables ou difficilement atteignables ? Comment soutenir les professionnels 
relais à la mise en place de la stratégie locale de vaccination ? Que nous apprennent les 
campagnes de vaccination antérieures ? Guidé par ces questions et d’autres, l’UCL 
Louvain/IRSS-RESO propose un état des lieux de la littérature scientifique et grise pour 
soutenir les décideurs à faire des choix stratégiques basés sur les connaissances actuelles 

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-souleves-par-la-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-souleves-par-la-vaccination-contre-la-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/l'hesitation-vaccinale/Lu-pour-vous_L%27h%C3%A9sitation-vaccinale.pdf
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/actualites/tous-egaux-face-aux-vaccins-contre-la-covid-19-etat-des-lieux-de-la-litterature-scientifique-et-grise.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/actualites/tous-egaux-face-aux-vaccins-contre-la-covid-19-etat-des-lieux-de-la-litterature-scientifique-et-grise.html


 [MCMASTER VIEILLISSEMENT OPTIMAL.ORG] - Déploiement des vaccins contre 
le COVID-19 (partie 3): la nécessité d'une communication ouverte, transparente 
et adaptée 

Pour aider les décideurs canadiens à relever des défis sans précédent liés à la pandémie, 
le COVID-19 Evidence Network to Support Decision-Making (COVID-END) a examiné ce que 
l'on sait du déploiement des vaccins contre le COVID-19. (3 ) Ce billet de blogue est le 
troisième d'une série qui examine les données probantes et les expériences du Canada et 
d'autres pays concernant le déploiement des vaccins contre le COVID-19. Celui-ci se 
concentre sur l'ensemble des défis auxquels sont confrontés les décideurs lors de la 
communication des plans d'attribution des vaccins et sur la sécurité et l'efficacité des 
vaccins. 

 [THE CONVERSATION.COM] - L'obligation vaccinale, une exigence éthique et 
politique. Tribune d'Emmanuel Hirsch 

 [EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL] - Rollout of 
COVID-19 vaccines in the EU/EEA: challenges and good practice (Déploiement 
de la vaccination anti-covid dans les pays européens : défis et bonnes pratiques) 

L'objectif de ce rapport est de partager les défis auxquels les pays sont confrontés avec le 
déploiement du processus de déploiement du vaccin COVID-19. Il vise également à 
partager les leçons apprises et les bonnes pratiques que les pays ont mises en place pour 
atténuer les défis. 

 

 

 

ENQUÊTES SUR LES REPRÉSENTATIONS, PERCEPTIONS ET CROYANCES 

 [COLLEGE DE LA MEDECINE GENERALISTE] - Vaccination Covid : résultats de 
l'enquête menée par le CMG 

Résultats de l'enquête menée auprès des médecins généralistes sur leur implication 
dans les débuts de la vaccination au cabinet avec le vaccin AstraZeneca® contre la Covid-
19." 

 [ETUDES ET RESULTATS 2021 ; 1187 : 7 p.] - Pour huit médecins généralistes 
sur dix, la vaccination contre la Convid-19 est le meilleur moyen d'éviter de 
nouvelles vagues épidémiques 

Au cours des mois de novembre et décembre 2020, les participants au quatrième Panel 
d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale ont à 
nouveau été interrogés sur leurs perceptions et leurs opinions quant aux futurs vaccins 
contre la Covid-19. Huit médecins généralistes sur 10 considèrent que la vaccination est 
le meilleur moyen pour éviter la survenue de nouvelles vagues épidémiques de Covid-
19. 8 médecins sur 10 estiment également qu’ils ont un rôle à jouer dans la vaccination 
de la population contre la Covid-19 et plus de la moitié sont favorables à une obligation 
de vaccination pour les professionnels de santé. 

 [LE MONDE.FR] - Les débuts difficiles du comité citoyen sur les vaccins contre 
le Covid-19 

Cet exercice de démocratie participative imaginé par le gouvernement, « gadget 
délirant » pour ses opposants, s’interroge sur le sort réservé à ses recommandations. 

 

https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/blog/detail/blog/2021/03/24/d%c3%a9ploiement-des-vaccins-contre-le-covid-19-(partie-3)-la-n%c3%a9cessit%c3%a9-d'une-communication-ouverte-transparente-et-adapt%c3%a9e
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/blog/detail/blog/2021/03/24/d%c3%a9ploiement-des-vaccins-contre-le-covid-19-(partie-3)-la-n%c3%a9cessit%c3%a9-d'une-communication-ouverte-transparente-et-adapt%c3%a9e
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/blog/detail/blog/2021/03/24/d%c3%a9ploiement-des-vaccins-contre-le-covid-19-(partie-3)-la-n%c3%a9cessit%c3%a9-d'une-communication-ouverte-transparente-et-adapt%c3%a9e
https://theconversation.com/debat-lobligation-vaccinale-une-exigence-ethique-et-politique-157257
https://theconversation.com/debat-lobligation-vaccinale-une-exigence-ethique-et-politique-157257
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rollout-covid-19-vaccines-eueea-challenges-and-good-practice
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rollout-covid-19-vaccines-eueea-challenges-and-good-practice
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rollout-covid-19-vaccines-eueea-challenges-and-good-practice
https://lecmg.fr/les-medecins-generalistes-se-sont-impliques-de-facon-importante-dans-les-debuts-de-la-vaccination-au-cabinet-avec-le-vaccin-astrazeneca-contre-la-covid-19/
https://lecmg.fr/les-medecins-generalistes-se-sont-impliques-de-facon-importante-dans-les-debuts-de-la-vaccination-au-cabinet-avec-le-vaccin-astrazeneca-contre-la-covid-19/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/17/les-premiers-pas-difficiles-du-comite-citoyen-sur-les-vaccins-contre-le-covid-19_6073451_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/17/les-premiers-pas-difficiles-du-comite-citoyen-sur-les-vaccins-contre-le-covid-19_6073451_3244.html


 
 
 

 
 
 

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".  
 

À la barre :  
Lucie Visconti (Promotion Santé Normandie), Stéphanie Morin (Codes 84), Anne Sizaret (Ireps BFC) 

Un grand merci à Stérenn Géléoc de Promotion Santé Normandie, 
pour le graphisme, la couleur et la lisibilité du document 

 
 

¨Pour s'abonner à la veille sur la vaccination anti-covid :  
https://forms.gle/mGjkDwXJGnLrnHTv7 
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