
Stratégies d’établissement pour la 
promotion de la vaccination 

antigrippale  
Compilation d’expériences diverses Chu de Lyon, Chu Amiens, Ch 

Avesne, Chu de Caen,  MPR les Capucins Angers 

Eoh , médecine du travail CHSN, avec ServiCpias PdL  

 

 

 



Les constats 

• Les données de mortalité et d’hospitalisation sont largement 
diffusées 

 

• Moins connues sont les conséquences de la grippe : il semblerait que 
les avc, les ischémies cardiaques, et les fractures du col du fémur 
soient plus fréquentes 

 

• L’OMS  fixe à        % l’objectif de couverture vaccinale    
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Avant la période vaccinale  

Une stratégie nationale orientée sur les personnes à risques  
…et les professionnels des santé  
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Les principes retenus  

• Expliquer la situation avec les données locales  

• Analyser les moteurs de l’hésitation vaccinale  

• Travailler au plus près des équipes  
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Avant la période vaccinale  

Groupe de travail/ 
communication interne 
Implication des 
correspondants   

Affichage  
Bulletin de paye 
Note de service  

Photos de professionnels 
Messages incitatifs  

Questionnaire sur les 
freins /motivation 

Les outils fournis pas 
Santé publique France  

Les données locales / loco 
régionales  
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La période vaccinale 

• Binômes médecin du travail / hygiène dans les 
services 
 

• Vaccination par les pairs 
• Café vaccination  
• Quizz set plateau de self  
• Tombola avec box cadeau 

 
• La question de la traçabilité    

 

« Open Vax » , MPR Les  Capucins Angers  
Médecine du travail   et équipe hygiène, 
Un lieu dédié pour chacun des 4 secteurs 
d’activité  
Pause collation café 
Sur inscription   
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La période épidémique  

• Les précautions d’hygiène  

• Port du masque chez les non vaccinés 

• Port d’un pins  
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Evaluation d’une politique de promotion de la vaccination antigrippale pour les professionnels de santé 
 Philippe Bressin Infirmier Chef de Service Service de Médecine Préventive Hospitalière CHUV (Suisse) 

1. Engagement de la Direction   

• Promotion de la vaccination du personnel  

•  Directive du port de masque pour le personnel non vacciné en période épidémique depuis 2015, à 
l’initiative du Service de Médecine Préventive Hospitalière  

•  Très largement appliquée dans les hôpitaux vaudois 
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Après l’épidémie 

• Le bilan de l’épidémie 

• Le bilan de la prévention , les taux de vaccination 

• …les enseignements pour l’année suivante  

 

 

• Avec                % des soignants vaccinés, les patients sont protégés 
(source elearning chu de Lyon Pr Bruno Lina ) 
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La campagne de vaccination contre la grippe pour la 
saison 2019-2020 va débuter le 15 octobre 2019 et  
se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2020 en France 
métropolitaine, Martinique, Guadeloupe et Guyane. 
Plusieurs actualités accompagnent cette nouvelle 
saison 

http://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-coup-denvoi-le-15-octobre-de-la-campagne-2019-2020

