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Du 17 au 21 mai 2021 Région 
Recueil de témoignages de jeunes sur la vaccination COVID-19 

pour diffusion sur le site web www.jeunesetcovid.org
CRES  Public Jeunes ARS PACA

Lisbeth Fleur, CRES, lisbeth.fleur@cres-
paca.org

Du 17 au 21 mai 2021 Région
Organisation d'une visioconférence sur la vaccination et ses 

idées reçues (et notamment grippe et Covid-19), avec le CD13
Camieg PACA

Assurés jeunes 
seniors

Conseil Départemental
Camieg, Alexia Cottet-Dumoulin, 
alexia.cottet-dumoulin@camieg.org

Du 17 au 21 mai 2021
Marseille  / Côte 

Bleue 

Organisation d’une semaine de communication autour de la 
vaccination en partenariat avec l’Hôpital Saint Joseph

Réalisation d’une vidéo d’information sur l’importance de la 
vaccination et d'une vidéo sur l’importance de la vaccination 

contre le HPV
Diffusion d’un quiz de connaissances sur réseaux sociaux, 

internet, intranet, newsletter interne
Remise à tous les patients hospitalisés d’une information sur la 

vaccination + le calendrier de vaccination
Relais sur les écrans télé des deux établissement 

Hôpital Européen
Hôpital Saint-Joseph

Grand public, 
patients, personnel

Emilie Balaguer, e.balaguer@hopital-
europeen.fr, Karine Yessad

Du 17 au 21 mai 2021 Marseille Création par les élèves de supports vidéos IFSI Saint-Jacques
Etudiants et grand 

public
IFSI St Jacques, Dominique Boyer, 
d.boyer@ifsi-saint-jacques.fr

Les actions phares de la Semaine européenne de la vaccination en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du 17 au 21 mai 2021

Région et Bouches-du-Rhône 13 
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Mardi 18 Mai 2021
Centre de 

vaccination de 
Castellane

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Grand public Mairie de Castellane

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

Jeudi 20 mai 2021
Centre de 

vaccination de 
Forcalquier

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Grand public Mairie de Forcalquier

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

Mercredi 19 mai 2021
Centre de 

vaccination de Riez
Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 

documents de diffusion de Santé Publique France
CoDES 04 Grand public Mairie de Riez

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

Lundi 17 mai 2021
Centre de 

vaccination de 
Sisteron

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Grand public Mairie de Sisteron

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

Mercredi 19 mai 2021
Centre de 

vaccination de 
Gréoux les Bains

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Grand public Mairie de Gréoux les Bains

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

En attente d'une date
Centre de 

vaccination de Digne 
les Bains

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Mairie de Digne les Bains

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

En attente d'une date
Centre de 

vaccination de 
Manosque

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Mairie de Manosque

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

 En attente d'une date
Centre de 

vaccination de 
Barcelonnette

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Mairie de Barcelonnette

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04.org 
Tél. 04 92 32 61 69

Alpes de Haute-Provence 04



17/05/2021

Page 3 de 7

Du 17 mai au 21 
décembre 2021

Centre d'animation 
sociale Quartier du 

Pigeonnier et centre 
ville de Digne-les-

Bains

Information et sensibilisation avec mise à disposition de 
documents auprès de la population des quartiers concernés

CoDES 04 Tout public
CoDES et CCAS de Digne-les-

Bains

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04,org

En cours de 
programmation

Maison de santé de 
Digne-les-Bains, 

castellane, Sainte 
Tulle, Seyne les 
Alpes, Sisteron, 
Barcelonnette, 

Volonne, 
Forcalquier, Gréoux 

les Bains, Riez

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 
documents de diffusion de Santé Publique France

CoDES 04 Tout public 
Maisons de santé du 

département

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 
Valérie Maurel, chargée de 
documentation contact@codes04,org

7 au 31 décembre 2021
Département des 
Alpes de Haute-

Provence

Réalisation d'une visio spécifique vaccination CoVID à 
destination des pharmaciens du département

CoDES 04
Tous publics via les 

pharmacies
Pharmacies du 
département

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 M 
Boulange M Barday chargées de projets 
contact@codes04,org

7 au 31 décembre 2021
Département des 
Alpes de Haute-

Provence

Réalisation et diffusion d'une visio pédagogique sur l'utilité des 
vaccins

CoDES 04
Centres de 

vaccination CoVID
Centres de vaccination 

CoVID

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 M 
Boulange M Barday chargées de projets 
contact@codes04,org

Date et heure de 
l'évènement

Lieux/adresse de 
l'évènement

Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés 
Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

De mars à septembre 
2021

Hautes-Alpes
2 Sessions de sensibilisation « Entretien motivationnel 

Vaccination" en visio format demi-journée les 29 mars et 16 avril 
2021 1 session d'une journée est prévue en septembre 2021

CoDES 05 Professionnels CRES PACA

Pascale Melot, 
pascale.melot@codes05.org

Amandine Motte 
amandine.motte@codes05.org

Date et heure de 
l'évènement

Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés 
Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

Hautes-Alpes 05

Alpes-Maritimes 06
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du 17 au 21 mai 2021
Année 2021

Alpes-Maritimes, 
PACA + France 

Entière

Dans le cadre de la SEV 2021, « Sud Coordonnateurs » mènera une action de 
sensibilisation des professionnels de santé intervenant auprès de personnes 

âgées, aussi bien dans le public que dans le privé, des établissements des Alpes-
Maritimes adhérents à « Sud Coordonnateurs » et volontaires pour cette action 

:
- Des vidéos, dont le scénario, mettant en scène des résidents d’EHPAD, est en 
cours d’élaboration avec un musicothérapeute, vont être réalisées dans deux 

EHPAD des Alpes-Maritimes
- Le 17 juin 2021 réunion « Vaccination COVID-19 » avec une partie réservée à « 
Que nous dit le droit ? » (Intervenant Monsieur Germain DECROIX, juriste de la 

MACSF, rédacteur en chef de la revue « Responsabilité) ».

Sud Coordonnateurs

Tous professionnels 
d’établissements de 

santé 
gérontologique du 

Médico-social 
(EHPAD des AM), du 

sanitaire, (SSR 
gériatriques, USLD 
d’établissements 

privés ou publics), 
de services mobiles, 

de service de 
maintien à domicile 
avec accueil de jour 
et foyers logement.

Yvette Giaccardi Présidente de Sud 
Coordonnateurs, Tél . 06 03 02 91 48, 
sudcoordonnateurs@live.fr

du 17 au 21 mai 2021
Alpes-Maritimes

Dans le cadre de la SEV 2021, le Département des Alpes-
Maritimes se mobilise, au travers de ses centres de PMI de 

planification de proximité et pour promouvoir la vaccination et 
le rattrapage des enfants et de leur famille (fratrie plus âgée, 

parents), adolescents, jeunes, mineurs non accompagnés placés 
à l’ASE.

Les professionnels des centres proposeront des séances 
d’information sur le calendrier en vigueur avec ses nouveautés 

(la vaccination HPV élargie aux garçons), de vérification du statut 
vaccinal par la lecture des carnets de santé et des séances 
dédiées à la vaccination. Celles-ci se dérouleront selon un 
planning pré-établi selon les règles sanitaires en vigueur.

Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes

enfants, 
adolescents, jeunes, 
parents, population 

migrante

éducation nationale, foyer 
hébergement les mineurs 

non accompagnés

Dr Mai-Ly Durant
Chef de service départemental de PMI, 
Conseil départemental 06 
Tél. 04 97 18 66 59
mdurant@departement06.fr

2021-2022 Académie de Nice

Sensibilisation des infirmières scolaires volontaires lors de la SEV, sur le 
calendrier vaccinal ainsi que sur la promotion de la vaccination HPV lors 

d’une visioconférence de 2h.
Mise en place d’un projet annuel, pour l’année scolaire 2021-2022, pour 

la promotion de la vaccination au sein des établissements scolaires :
- Informer et former les infirmiers volontaires : calendrier vaccinal, 

vaccins obligatoires et recommandés…
- Présentation des outils de communication 

- Mettre en place un Projet d’Education à la Santé (PES) au sein des 
établissements scolaires des infirmiers volontaires, afin de promouvoir 
la vaccination et sensibiliser les élèves, en particulier sur la vaccination 

HPV

Rectorat de Nice

Dans un premier 
temps les 

infirmières scolaires 
puis les élèves.

Intervenant en lien avec 
Mme Fleur

Corinne Maincent / Vergnes Emilie
Conseillère Technique du Recteur / 
Chargée de missions auprès de Mme 
Maincent
Rectorat de Nice
53 Avenue Cap de croix 06 181 Nice 
Cedex 2
corinne.maincent@ac-nice.fr / 
emilie.vergnes@ac-nice.fr 
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Date et heure de 
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Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés 
Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

Site Web E-formation sur la vaccination

IFPVPS
Différentes filières de 
formation soignante 
(IDE, ASD, AP, Ergo et 

psychomot)

Toute personne en 
formation 

soignante à l'IFPVPS

http://www.formationvacci
nationpaca.fr/

N MENAGER ou équipe CDF IFPVPS
nadege.menager@ifpvps.fr

Pas précisé 

Webinaire "stratégie vaccinale de cocooning, importance du rôle 
des sages femmes dans la vaccination"

Impact de la crise sanitaire sur les rappels de l 'enfant et de l 
'enfant 

CD83
Sages-femmes PMI 

CD83

20/05/21
de 9 h00 à 10h00                            

  Webinaire : point sur la vaccination
covid  Webinaire 

CD83
Professionnels 

santé CD83
Dr Carenco

20/05/21
de 10h00 à 11h00

  Webinaire : point sur la vaccination
covid  Webinaire 

CD83
Professionnels 

santé CD83
Dr Carenco

17/05/2021
de 9h30 à 10h30

visioconférence
Webinaire « Mise au point sur les modifications du calendrier 
vaccinal et la nouvelle vaccination HPV des jeunes hommes » 

CODES 83
EDUCATION 
NATIONALE

Infirmiers scolaires
Dr Chevalier

CEGIDD CHITS

18/05/2021
de 9h30 à 10h30

visioconférence
Webinaire « Mise au point sur les modifications du calendrier 
vaccinal et la nouvelle vaccination HPV des jeunes hommes » 

CODES 83
EDUCATION 
NATIONALE

Infirmiers scolaires
Dr Chevalier

CEGIDD CHITS

25/05/2021
de 9h30 à 10h30

visioconférence
Webinaire « Mise au point sur les modifications du calendrier 
vaccinal et la nouvelle vaccination HPV des jeunes hommes » 

CODES 83
EDUCATION 
NATIONALE

Infirmiers scolaires
Dr Chevalier

CEGIDD CHITS

18/05/2021
de 14h30 à 15h30

visioconférence Webinaire « Actualités sur la COVID 19 et nécessité de la 
vaccination »

CODES 83 Tout public
Dr Carenco
CH Hyères

Var 83

Dr Marie-Laure MARIN	
Pharmacien	

Pôle de la PMI et de la promotion de la 
santé	

Direction de l'Enfance et de la Famille	
Délégation de la Citoyenneté et des 

Solidarités Humaines	
Conseil départemental du Var	

	
mmarin@var.fr

Sandrine ROUX
s.roux@codes83.org

Dr Laurence PALLIER
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Semaine précédant la 
SEV

communication 
postale

Campagne postale sur la vaccination CODES 83
Diffusion auprès de 
214 destinataires : 
153 mairies, 9 UPS, 
2 Promosoins, 25 
établissements de 
santé, 20 lieux de 

vaccination, 5 SCHS 
et autres 

-

Date et heure de 
l'évènement

Lieux/adresse de 
l'évènement

Nom et description de l'évènement Structure organisatrice
Publics visés par 

l'événement
Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

Semaine de la SEV 17 au 
21 mai 2021

Avignon

- Mardi 18 Mai  – 9h– 13h – Mission Locale Jeune Avignon 
Garantie jeune  Information sur la vaccination comment ça 
marche avec mise à jour vaccinale  individuelle (4 groupes de 
11 jeunes du dispositif « garantie jeunes » : 44 personnes)  
- Jeudi 20 Mai  – 9h– 16h – CAO ADOMA Avignon  250 
résidents, migrants primo arrivants, dont une partie n’ont pas 
eu de consultation médicale d’entrée sur le territoire. Une 
soixantaine de consultations médicales sont prévues
- Vendredi 21 Mai – 9h– 13h – Planning 84 Sensibilisation à la 
vaccination des futurs conseillers conjugaux (1h pour 20 
personnes) 

Mission de santé 
publique 

Grand public

Tous les vaccinateurs 
(médecins, sages-femmes, 

PMI), CoDES 84, Conseil 
départemental 84, CPAM, 

MSA, Mission de santé 
publique, Syndicat des 
pharmaciens, FNI 84…

Dr Christine Lorente, CH Avignon, 04 32 
75 31 28 

mercredi 19 mai 2021 Avignon

 IFAP - Institut de Formation d’Auxiliaire de 
PuéricultureL’Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture 
participera à l’évènement, le mercredi 19 mai 2021 au Centre 
Hospitalier d’Avignon, pour sensibiliser le public de 
l’importance de la vaccination dès le plus jeune âge.

 IFAP - Institut de 
Formation d’Auxiliaire 

de Puériculture
Grand public Mission santé publique

Contact : stephanie.botte@gipes.fr - 
04.32.40.37.19

Vaucluse 84

 

  
l.pallier@codes83.org



17/05/2021

Page 7 de 7

Année 2021 Avignon

L’IFSI a mobilisé les élèves de 2ème année, dans le cadre du 
service sanitaire initié par l’arrêté du 12 juin 2018 qui 
prévoit des actions de prévention sur la base de thématiques 
prioritaires dont la vaccination. De ce fait, les étudiants sont 
amenés à rencontrer divers publics, comme par exemple, les 
apprentis d’un CFA apparaissant comme une population cible à 
une sensibilisation à la vaccination.

IFSI - Institut de 
Formation en Soins 

Infirmiers
Etudiantes IFSI

Contact : 
emmanuelle.marchand@gipes.fr - 
04.32.40.37.43
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