Semaine Européenne
de la Vaccination
Promouvoir la vaccination de tous !

Dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination
du 25 avril au 1er mai 2022, nous vous proposons de
découvrir les nouveaux outils à votre disposition et les
dernières avancées de la recherche !

La campagne

La semaine de la vaccination
c'est quoi ?
C'est un évènement qui se
déroule sur une semaine dédiée
à la promotion de la vaccination
pour tous

Pendant cette semaine
les acteurs parleront :
Vaccination contre la Covid-19
Vaccinations du nourrisson
Vaccination rougeole ou l'extension
aux garçons de la vaccination contre
le papillomavirus (HPV)

Qui est concerné ?
C'est un temps fort de communication
et d’actions en direction du public et
des professionnels de santé pour mieux
faire connaître les enjeux de la
vaccination.

Des actions dans tout le Var
Calendrier des actions recensées
Des outils pour communiquer
auprès de vos publics

Ressources pédagogiques
et actions en lien avec la
thématique
Chaque année durant la semaine européenne de la vaccination,
le CODES 83 se mobilise pour organiser et relayer de
l'information et diffuser de la documentation auprès de nos
partenaires locaux.

Centre de ressources

Documentations disponibles
En attendant la nouvelle édition 2022 par Santé Publique France,
vous pouvez commander les documents ci-dessous ainsi que d'autres
documents disponibles sur la vaccination au centre de ressources

AFFICHE - Vaccination 2022
téléchargeable sur notre site
internet

CARTE POSTALE
Des vaccination 2021
disponible en plusieurs langue
(Espagnol, Chinois, Arabe)
sur commande ou téléchargeable
sur vaccination info service

Commande de documentation :
Contactez-nous par mail
centredoc@codes83.org
04.94.89.47.98

Accueil :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
et le vendredi de 8h30 à 12h30,
uniquement sur rendez-vous

LIVRET- Planète
vaccination
sur commande

AFFICHE - Vaccination êtes
vous à jour 2021
sur commande ou téléchargeable
sur vaccination info service

Ressources numériques

Actualité
Le Cres PACA propose sur cette thématiques de nombreux outils et
évènements tout au long de l'année
Pour plus d'information et suivre l'actualité : http://www.crespaca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/index.php?themes=17

Ce qu'il propose :
Lettre d'information mensuelle
sur l'actualité de la vaccination,
Veille documentaire,
Colloque Vaccination et santé
publique

Nos actions

Les évènements
près de chez vous
De nombreux professionnels et structures se mobilisent lors de cette
semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Nous assurons le relais de toutes les
informations relatives à l'organisation de cette semaine.

Pour suivre l'actualité
de cette campagne
rendez vous sur :
Mettre le lien

