vidéo pour répondre aux questions des prof de santé sur la
vaccination covid
1ère partie (27 min)
 Indications et contre-indications à la vaccination
 Protocoles de vaccination
 Vaccination de l’enfant
https://youtu.be/8DlEcmEw3yY

2ème partie (31 min)





Effets indésirables immédiats
Traçabilité
Responsabilité
Infos générales

https://youtu.be/e22kuvZpu4s

Et sinon accès directe aux questions :
1. Quels sont les contre-indications à réaliser le vaccin contre la covid ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=94s
2. Une personne adulte ayant fait une allergie dans l’enfance à un ATB peut- il être vacciné
par une IDEL contre la COVID sans avis médical ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=240s
3. Est-ce que je peux vacciner une femme enceinte et à partir de combien de mois de
grossesse
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=5m07s
4. Quelle est la CAT chez une personne sous anticoagulant ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=7m14s
5. Peut-on vacciner contre la COVID une personne ayant eu un autre vaccin ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=8m19s
6. Peut-on commencer un schéma vaccinal avec du MODERNA ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=10m06s
7. Quel est le schéma vaccinal pour une personne immunodéprimée n’ayant pas contracté
la covid?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=13m02s
8. Quelles sont les adaptations des schémas vaccinaux en cas de COVID ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=15m13s
9. Quels sont les modalités pour commander des vaccins ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=19m45s

10. Comment puis-je disposer de seringues pré-remplies ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=21m21s
11. A partir de quel âge je peux vacciner un enfant sans prescription médicale ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=24m40s
12. Les parents doivent-ils être présents et signer une autorisation ?
https://www.youtube.com/watch?v=8DlEcmEw3yY#t=25m12s
13. Quelle est la CAT si la personne fait un malaise vagal ?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=24s
14. Si dans le ¼ d’heure de surveillance le patient fait une allergie type éruption cutanée que
dois-je faire ?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=4m34s
15. Quelles sont les premiers symptômes et la CAT lorsqu’une personne fait un choc
anaphylactique ?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=10m19s
16. Toutes les injections du vaccin contre la covid doivent-elles être enregistrées dans SIVAC et comment faire ?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=18m53s
17. Quel est mon niveau de responsabilité lorsque je vaccine les personnes contre la covid
?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=25m45s
18. Où puis trouver des informations si besoin ?
https://www.youtube.com/watch?v=e22kuvZpu4s#t=28m58s

