
Au terme de ce programme, les participants seront en mesure :

1. d’appliquer les principes généraux de la communication et de l’entretien motivationnel à la discussion des
vaccins lors de la consultation en soins de santé primaires;

2. de communiquer des messages clairs, concis et efficaces concernant la recommandation de la vaccination
des adultes;

3. d’adapter la discussion sur la vaccination selon la disposition de la personne à se faire vacciner.

Objectifs d’apprentissage

Introduction (calendrier
vaccinal des adultes et
exemples de dialogue) 
5 minutes

Principes généraux de la communication
appliqués à la discussion des vaccins en
consultation
10 minutes

Cas clinique :
La personne hésitante 
40 minutes

Résumé et 
conclusion
5 minutes

Ordre du jour

invitation

Date : Cliquez ici pour inscrire la date Heure : Cliquez ici pour inscrire l’heure

Endroit : Cliquez ici pour inscrire l’endroit

Présentateur : Cliquez ici pour inscrire le nom du présentateur

RSVP : Cliquez ici pour inscrire l’information

« Atteindre la cible vaccinale plus efficacement grâce aux bons mots! Atelier sur la communication en
immunisation des adultes » est un programme éducatif et interactif qui vise à optimiser les aptitudes
communicationnelles des intervenants du milieu des soins de santé primaire lorsque vient le temps de
proposer la vaccination aux populations cibles du Programme national de santé publique et du
Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). Il présente un panorama des principes d’une
communication efficace et de l’entretien motivationnel appliqués à la discussion sur la vaccination
ainsi que les outils pour les mettre en œuvre. Ce programme inclut des ateliers élaborés autour de cas
cliniques, favorisant ainsi l’interactivité en ancrant dans la réalité les principes d’une communication
en immunisation efficace.

Atteindre la cible vaccinale plus 
efficacement grâce aux bons mots!

Atelier sur la communication en immunisation des adultes

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le
Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le
code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté.

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée éducative de Merck Canada inc.



Au terme de ce programme, les participants seront en mesure :

1. d’appliquer les principes généraux de la communication et de l’entretien motivationnel à la discussion des
vaccins lors de la consultation en soins de santé primaires;

2. de communiquer des messages clairs, concis et efficaces concernant la recommandation de la vaccination
des adultes;

3. d’adapter la discussion sur la vaccination selon la disposition de la personne à se faire vacciner.

Objectifs d’apprentissage

Introduction (calendrier
vaccinal des adultes et
exemples de dialogue) 
5 minutes

Principes généraux de la communication
appliqués à la discussion des vaccins en
consultation
10 minutes

Cas clinique : 
La personne anti-vaccin
40 minutes

Résumé et 
conclusion
5 minutes

Ordre du jour

invitation

Date : Cliquez ici pour inscrire la date Heure : Cliquez ici pour inscrire l’heure

Endroit : Cliquez ici pour inscrire l’endroit

Présentateur : Cliquez ici pour inscrire le nom du présentateur

RSVP : Cliquez ici pour inscrire l’information

« Atteindre la cible vaccinale plus efficacement grâce aux bons mots! Atelier sur la communication en
immunisation des adultes » est un programme éducatif et interactif qui vise à optimiser les aptitudes
communicationnelles des intervenants du milieu des soins de santé primaire lorsque vient le temps de
proposer la vaccination aux populations cibles du Programme national de santé publique et du
Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). Il présente un panorama des principes d’une
communication efficace et de l’entretien motivationnel appliqués à la discussion sur la vaccination
ainsi que les outils pour les mettre en œuvre. Ce programme inclut des ateliers élaborés autour de cas
cliniques, favorisant ainsi l’interactivité en ancrant dans la réalité les principes d’une communication
en immunisation efficace.

Atteindre la cible vaccinale plus 
efficacement grâce aux bons mots!

Atelier sur la communication en immunisation des adultes

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le
Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le
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La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par le
Collège des médecins du Québec, reconnaît 3 heures de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le
code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté.

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée éducative de Merck Canada inc.

Introduction (calendrier
vaccinal des adultes et
exemples de dialogue) 
5 minutes

Principes généraux de la
communication appliqués à
la discussion des vaccins
en consultation
15 minutes

Cas clinique no 1 : 
La personne hésitante 
50 minutes

Cas clinique no 2 : 
La personne anti-vaccin
50 minutes

Cas clinique no 3 : 
La personne invulnérable
50 minutes

Résumé et conclusion
10 minutes


