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EN PRATIQUE 
Les cours sont données sur 2 années académiques 
à suivre en ligne selon votre rythme et votre horaire. 
Deux séances présentielles sont en plus associées 
à chaque module.

PUBLIC CIBLE
> Toute personne confrontée à la vaccination dans le 

cadre de sa pratique professionnelle.

Toutes les inscriptions se font sur base d’un dossier 
d’admission.

PROGRAMME - 10 CRÉDITS

> EN VACCINOLOGIE

En ligne et sur les campus des universités 
partenaires

OBJECTIFS
A l’issue de celui-ci, les apprenants seront capables de : 

> Expliquer le principe de la vaccination tant au niveau individuel qu’au 
niveau de la population et replacer cette pratique dans un contexte 
historique.

> Donner un aperçu des différentes étapes impliquées dans le 
développement et la production d’un vaccin et documenter le très 
haut niveau de contrôle associé à ceux-ci.

> Décrire les différentes contraintes associées à l’établissement de 
recommandations et de programmes de vaccination et expliquer 
l’importance du suivi et de l’évaluation de ceux-ci.

> Identifier les éléments sociétaux qui influencent la perception de la 
vaccination par la population et discuter des enjeux de la vaccination 
avec le grand public en utilisant des arguments et des techniques de 
communication adéquats.

ATOUTS
> Premier certificat en Fédération Wallonie-Bruxelles dédié à la 

vaccinologie
> La formation est proposée sous un format innovant combinant des 

cours digitaux à suivre quand vous le souhaitez à votre rythme et des 
débats-ateliers en présentiel.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le comité scientifique est composé d’experts du GIEV : 

> Olga CHATZIS (UCLouvain)
> Julie FRÈRE (ULiège)
> Arnaud MARCHANT (ULB)
> Pierre SMEESTERS (ULB)
> Béatrice SWENNEN (ULB)
> David TUERLINCKX (UCLouvain)

Avec le soutien financier de : 

https://vaccino.helsci.be/ 
http://helsci.ulb.be/ 
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