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La campagne de vaccination antigrippale de l’Assurance maladie a été
lancée. A cette occasion, la Fédération Nationale des Infirmiers met à
disposition de tous les infirmiers un module de formation en ligne sur la
vaccination.
Au travers de ce nouvel outil, la FNI s’engage en faveur de l’amélioration de la couverture
vaccinale et souligne le rôle essentiel des infirmiers libéraux pour restaurer la confiance de la
population en la vaccination. Il est en effet important que les professionnels de santé
adoptent une position claire en faveur de la vaccination vis-à-vis de leur patientèle. C’est
l’objectif principal de cette initiative soutenue en tant que projet Connecting Nurses.
La FNI a saisi l'occasion de l'appel à projet lancé par Care Challenge et Connecting Nurses
pour proposer un outil de formation sur la vaccination destiné aux infirmiers. Améliorer le
niveau de connaissances des infirmiers vis-à-vis des vaccins et de la vaccination ; augmenter
les taux de couvertures vaccinales des infirmiers pour en faire des professionnels qui se
vaccinent avant tout ; valoriser leur rôle propre notamment en ce qui concerne la prévention
et l’éducation à la santé ; tels sont les objectifs de la FNI.
Ce module en ligne, intitulé « Idées reçues sur la vaccination », est innovant puisqu'il n'existe
pas aujourd'hui en France de plateforme de e-learning sur le thème de la vaccination
spécialement destinée aux infirmiers, alors qu'un réel besoin existe.
Cibler en premier lieu les 90 000 IDE libéraux qui maillent l’ensemble du territoire français,
mais aussi les 450 000 IDE hospitaliers est une initiative inédite et décisive.
Les infirmiers libéraux représentent une spécificité française. Proches de leur patientèle,
qu’ils suivent souvent au long cours, ils tissent avec leurs patients des liens privilégiés.
Exerçant seuls, les infirmiers se rappelleront grâce à cette ressource de e-learning leur
appartenance à un groupe professionnel, celui des infirmiers, et par conséquent les devoirs
professionnels qui en découlent et notamment la mission de santé publique qui est la leur.
Avant tout ludique et pratique, ce module de formation est gratuit et accessible sur le site de
la FNI : http://www.fni.fr/
Les problématiques suivantes y sont abordées : « La vaccination ne sert à rien », « Les
vaccins sont délétères pour la santé », « Les adjuvants sont dangereux pour ma santé »,
« J’ai pris du retard sur mes vaccins. Je dois tout recommencer ».
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