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FORMATION
VACCINATION
ANTI-COVID-19

Une formation pour une prise en compte
globale de la vaccination anti-COVID-19
Le département Formation Médicale Continue (FMC) des Facul-

La Formation Médicale
Continue en quelques mots

tés de Médecine et de Pharmacie de Lille annonce la mise en
place d’une nouvelle formation inédite ciblée sur la vaccination
anti-COVID-19. Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui.

Depuis 1971 le département de Formation Médicale Continue (FMC) répond à
la mission de la Faculté de Médecine de
Lille d’assurer la formation tout au long

Huit heures trente d’enseignements à distance validés par une
Attestation Universitaire d’Etude Complémentaire (AUEC) per-

de la vie des professionnels de santé.

mettront aux médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et

Plus de 150 Diplômes Universitaires

et complémentaires sur le rationnel de la vaccination anti-CO-

(DU), Inter-Universitaires (DIU) et At-

VID-19, les vaccins en cours et à venir, les organisations et dis-

testation Universitaire d’Etude Complémentaires (AUEC) sont proposés pour
les internes ou praticiens thésés de

infirmiers de trouver des éléments de connaissances exhaustifs

positifs associés à la vaccination en France et les modalités pratiques de la vaccination et la gestion des effets indésirables.

toutes les disciplines mais aussi pour
les professionnels paramédicaux quel

Nous sommes convaincus que cette formation permettra aux

que soit le mode d’exercice hospitalier

professionnels de santé déjà fortement mobilisés de mieux par-

ou libéral. Les formations sont adaptées
aux besoins de chacun avec des modalités en présentiel et en e- learning.

ticiper à la campagne vaccinale et surtout de pouvoir répondre
aux questions les plus fréquentes que se posent les citoyens.

Pour s’incrire à l’AUEC Vaccination anti-COVID-19 :
Découvrez la
brochure de
la FMC :
cliquez ici

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/

Rejoignez-nous sur notre site :
medecine.univ-lille.fr

https://medecine.univ-lille.fr/fmc/auec/
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Dès aujourd’hui,

inscrivez vous à une formation universitaire dédiée
à la VACCINATION ANTI-COVID-19 pour :
> connaître le rationnel de la vaccination contre la maladie COVID-19 ;
> connaître les vaccins en cours et à
venir ;
> connaître les organisations et les
dispositifs associés à la vaccination
anti-COVID-19 en France ;

> savoir mettre en application la vaccination anti-COVID-19, pratiquer l’injection et gérer les effets indésirables ;
> savoir répondre aux questions les
plus fréquentes.

AUEC VACCINATION ANTI-COVID-19
> 16 thématiques dédiées ;
> 8 heures 30 d’enseignement à distance sous forme de cours vidéo préenregistrés permettant de les visionner selon vos disponibilités ;
> Une formation validée par une attestation universitaire d’étude complémentaire.

s’inscrire

Rejoignez-nous sur notre site :
medecine.univ-lille.fr

avec la participation de :

