
 E
VE

N
EM

EN
TS

  SEV – 25  avril au 1er mai 2022



Dans le cadre de la vaccination obligatoire, nous projetons
d'organiser une  demi-journée d’accueil et d’échanges à destination
de certains publics locaux, au sein du Service Communal d'Hygiène
et de Santé (SCHS), avec la présence d'un médecin vaccinateur. Ces
rencontres pourront permettre d'actualiser le schéma vaccinal des
participants et des prises de rendez-vous pour la vaccination au sein
de la structure.

  SEV – 25  avril au 1er mai 2022

Service Communal d'Hygiène et de Santé  Secteur
Santé de la Direction des Solidarités de la Seyne-
Sur-Mer

 schs@la-seyne.fr

sante@la-seyne.fr

Toute la matinée 

Du 25/04 - 01/05

27 Avril 2022

Spots de communication, dans la mesure du possible.

Pendant l'année

Parallèlement, le SCHS perdure dans les envois de conseils de
vaccination des administrés inscrits sur le fichier. Ces envois sont
accompagnés des supports de communication de la SEV, adaptés aux
vaccins recommandés.

Organisé par : 

La seyne-sur-mer

Pour plus d'informations prendre contact avec 
le pôle habitat de La Seyne-sur-Mer   04 94 94 70 73

Médecins généralistes, gynécologues, infirmiers, sages femmes,
association planning familial varois, centre de planification...

Publics visés :

Service Communal d'Hygiène et de Santé  
Secteur Santé de la Direction des Solidarités 



Sensibilisation sur la vaccination - Affichage et mise
à disposition de flyers sur les différents sites

  SEV – 25  avril au 1er mai 2022

Institut de Formation Public Varois des
Professions de Santé sur l'année 2022

27/04 au 01/07 

27 au 29 Avril

La GARDE

Prévision 

Cours sur la vaccination dispensé dans le cadre
d'enseignements sur l'infectiologie et le système
immunitaire.

Organisé par : 

IFPVPS - Institut de Formation Public Varois 
des Professions de Santé 

Pour plus d'informations prendre contact 

lydie.naville@ifpvps.fr

Diffusion sur la plateforme Moodle des étudiants en soins
infirmiers d'un lien vers une formation en e-learning
(CRES, ARS et ORS PACA)

www.formationvaccinationpaca.fr 

Octobre 2022

Publics visés :
Etudiants en soins infirmiers de 1e année 

Publics visés :
L'ensemble des étudiants infirmiers 

Etudiants des différentes filières paramédicales, 
cadres formateurs, personnels administratifs

Publics visés :

http://www.formationvaccinationpaca.fr/
http://www.formationvaccinationpaca.fr/


Colloque Vaccination et santé publique : Comment
situer un bien collectif face à des enjeux individuels ?

Proposé par l'EHESP dans le cadre de la formation
continue, le colloque a pour objectif d'apporter des
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.

04 au 6 Avril

Formation - Colloque à Paris

Reporté à l'automne - 2022

Pour plus d'informations sur EHESP - formation en continue
https://formationcontinue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET
_SANTE_PUBLIQUE_2022/
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Var

Entretiens personnalisés avec un médecin bénévole
permettant de détecter les contre indications 
La possibilité de se faire vacciner sur place 

Promo soins, organise une action de sensibilisation et
d’informations sur les vaccinations obligatoires dans ses
locaux  pour les publics n’ayant pas de couverture
maladie ou partielle ou ayant des difficultés sociales,
psychologiques pour aller en cabinet de ville, selon nos
possibilités. 

Sur cette action, nous proposons : 

26/04/2022

Sensibilisation à la vaccination

Provence Verte Solidarités – UDV

Promo SOINS - Brignoles

Structure : Provence Verte
Solidarités-UDV action
Promo Soins

148, avenue Frédéric
Mistral 83170 Brignoles

as.pvs@sfr.fr
04 89 11 04 28 

Pour plus d'informations prendre contact avec promo soins 

https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2022/

