Prévention à maladies vaccinales chez le senior
Présentation
Fiche action de DPC, référence n° 78351900002
An d'apporter des informations à partir des recherches cliniques menées depuis 10 ans. concernant les
infections et la vaccination du sujet âgée, répondre aux nombreuses questions concernant l’impact de chaque
maladie et le bénéce attendu des vaccins an d’inciter les patients à se faire vacciner le programme est
composé de 8 séquences organisées en 4 parties :
1. Généralités sur le vieillissement et les vaccins (2 séquences)
2. Appréhender chaque pathologie avec l’impact pour les populations âgées
en lien avec les vaccins (4 séquences)
3. Les dimensions plurielles et spéciques : du patient âgée poly pathologiques
aux patients voyageurs. (1 séquence)
4. Les nouveaux vaccins (1 séquence)
Support : vidéos et des documents à visualiser pour avancer pas à pas (Max 45 mn par séquences)
Quizz intermédiaire et quizz nal à valider pour permettre de faire le point sur les acquis.
Pour suivre ce programme :
158 €Si vous voulez suivre le programme à titre personnel le programme est gratuit.
1 ° Remplir le formulaire lien : ICI
2° s’inscrire sur la plate forme pédagogique de l’UGA en suivant les informations communiquées dans le
formulaire. (Si vous avez un problème technique sur la plate forme contacter par mail sos-dapi@univ-grenoblealpes.
Pour les libéraux : lorsque vous souhaitez une validation du programme en DPC l’inscription devra se faire
au plus tard le 27 octobre pour bénécier d’une prise en charge de l’ANDPC si vous n’avez pas eu de prise en
charge en 2019 https://www.mondpc.fr/mondpc/inscription_actiondpc

Infos pratiques :
>
>

Composante : UFR Médecine, UFR Pharmacie
Type de formation : Formation initiale / continue

Programme
Programme et séquences détaillées
Chacune des séquences comporte en fonction des thèmes abordés une vidéo et un support PDF
Les séquences seront accessibles aux dates prévues et resteront ouvertes jusqu’à la n du Mooc.
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périodes

Séquences et dates d’ouverture

Objectifs

S0 inscription

S1

Quizz préliminaire –
Infections et sujet âgés
particularités et prévention

:

Immunosénescence :
Démographie et accès aux
soins
Semaine 2

S2

Les déterminants
pratique vaccinale

de

la

Les vaccins : Qu’est-ce que
c’est ?
Les risques des vaccins
Une vaccination tout au long de
la vie
Entretien motivationnel
Semaine 3 :

S3

Diphtérie ,
coqueluche

tétanos,

Polio,

Grippe : Partie 01
Grippe : Partie 02
Semaine 4 :

S4

Grippe : Partie 03

Semaine 5 : Eval intermédiaire

S5

Quizz
intermédiaire
Questionnaire

Semaine 6 :

S6

Pneumocoque : Partie 01

-

Pneumocoque : Partie 02
Pneumocoque : Partie 03
Pneumocoque : Partie 04
Zona
Semaine 7 :

S7

Sujet à haut risque et vaccins
(patho-chronique)
SA en EHPADs et vaccins
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Sujet Âgé, voyageur senior (TB/
èvre jaune)
Semaine 8 :

S8

Perspectives : les vaccins à
venir

S9 inclus + Eval nale

S9

Quizz nal
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