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MÉTHODOLOGIE D’UTILISATION DES OUTILS DE LA WEBSÉRIE 

« Opération Prévention »

L’objectif

Diffuser des messages de bonnes pratiques de prévention des infections respiratoires, hors cadre 
Covid-19 (bon port du masque, hygiène des mains, changement du masque...) via des scénettes  
fictives humoristiques. 

Comment utiliser les vidéos ? 

Les épisodes peuvent être visionnés sur la chaîne Youtube du RéPias, ou bien téléchargés pour être 
diffusés hors-connexion. Ils peuvent être partagés par lien (Youtube) ou fichier (communication  
interne, événementielle…) 

Les épisodes 

Chaque épisode correspond à une cible : professionnel de santé, patient et usager des structures de 
soins, managers de santé. Aucune structure de soin n’est identifiée, pour que les situations  
correspondent à tout lieu d’exercice ou de passage des cibles. 

• Épisode 1 : « Professionnels de santé : irremplaçables ! ». 
 Thématiques : port du masque, hygiène des mains, changement masque mouillé/souillé,  
 environnement
• Épisode 2 : « Patients et usagers : incontournables ! » 
 Thématiques : port du masque, hygiène des mains, environnement, éviter les contacts lors de   
 symptômes d’infection respiratoires
• Épisode 3 : « Managers de santé : indispensables ! »  
 Thématiques : port du masque, hygiène des mains,  
 disponibilité des produits et organisation de la vaccination

Comment et pourquoi utiliser les supports de communication ? 

Les affiches, bannières et GIFS proposés permettent de relayer la websérie, et les messages de 
bonnes pratiques. Chacun de ces outils peut être utilisé à tout moment, de façon individuelle ou  
complémentaire, dans le cadre d’une campagne d’information sur la prévention des infections  
respiratoires. 

Les affiches : une affiche par épisode, une affiche globale. Elles peuvent être utilisées sur le web (en 
PNG) ou imprimées (en PDF). Le QR code permet d’accéder à la page dédiée.

Les bannières : 1 bannière «générique» et 11 bannières «personnage» sont disponibles, pour  
partager dans vos signatures email, ou sur votre site. 

Les GIFS : Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux ? Partagez la websérie via notre série de 12 GIFS 
animés, pour dynamiser vos publications et générer plus d’interaction. 

Pour découvrir d’autres outils d’évaluation et de formation, rendez-vous dans 
la boîte à outils « Prévention des infections respiratoires »

Une question ? Envoyez votre demande à info.repias@chu-bordeaux.fr 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfT0X0LfNaborJl1OiowbS_Yonjz_U_Ci
https://www.preventioninfection.fr/operation-prevention/
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/prevention-des-infections-respiratoires/ 

