
 

CHECK LIST « Bien réussir ma campagne de 
vaccination antigrippale » 
à destination des professionnels de santé 

Avant la campagne (septembre 2020) 

Pré-requis/être fédérateur 
� A réception du courrier, s’assurer de l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs principaux de l’EHPAD 

• Directeur 

• Médecins et IDE coordonnateurs 

• Pharmacien 
• Service Santé au travail (si j’en dispose) 

� Constituer si possible un groupe de travail pour prévoir 
l’organisation de la campagne (il pourra en plus des acteurs principaux, inclure 

aussi les personnels en charge de la vaccination, les Usagers, le CHSCT�) 

� Nommer un coordonnateur sur site, de la campagne 
� Renvoyer la charte d’engagement au réseau d’hygiène afin qu’il 
fasse parvenir un 1 KIT 
 

Organiser 
� Avoir réceptionné le kit complet  
� Informer les référents en hygiène, les personnels qui se chargeront 
de la vaccination du déroulé de la campagne, de la composition du 
vaccin et les contre-indications à la vaccination, 
� Fixer les dates et les lieux de la vaccination (penser à prévoir des 
plages horaires pour le personnel de nuit) 
� Prévoir le lieu du stand d’information et des affiches 
� Prévoir un éventuel budget « convivialité » pour le stand : thé, 
café, gâteaux, bonbons5 
� Préparer les fiches de traçabilité aux personnes qui se chargeront 
de la vaccination ; un extrait de la législation figure au dos  
� Commander les vaccins (si ce n’est pas déjà fait) 
� Prévoir le matériel nécessaire à la vaccination : réfrigérateur, 

glaciaires, Solution Hydro alcooliques, gants, compresses, antiseptiques, collecteur 
piquant/coupant/tranchant, sac déchets ménagers� 

�Vérifier que les badges ont été livrés avec les vaccins (sinon les 
demander au laboratoire pharmaceutique). 
 

Informer, sensibiliser 
� Annoncer la campagne : lors de réunions, par bulletin d’information, 
mail, site intranet5 
 
 
 

Pendant la campagne (octobre-décembre 2020) 

 



Informer, sensibiliser 
� Animer le stand 
� Message d’info dans la signature électronique par exemple : « je suis 

vacciné(e) contre la grippe. Je me protège et protège mes proches, les résidents et 
mes collègues » 

� Animer les permanences vaccinales 
� Réaliser des séances d’information/animation pour les 
professionnels1 
� Prendre si possible des photos de la campagne, utiliser des vidéos 

Assurer un suivi des vaccinations 
� Assurer la traçabilité des vaccinations 
� Suivre l’efficacité de la campagne (évolution du taux de vaccinés) 
� Evaluation des freins, ressources, organisations, 5 

Après la campagne (fin janvier-février 2021) 

 

Assurer un retour d’information aux professionnels, résidents, 
familles, usagers vaccinés, 

� Réunion de clôture : bilan de la campagne, évaluation des points 
forts et des points à améliorer 
� Communiquer les résultats à l’ensemble des professionnels, des 
familles, des usagers5à l’aide du modèle de poster transmis par mail 
� Envoyer une copie de ce poster au réseau d’hygiène support. 

                                            
1
 En décembre/début janvier, la vaccination est encore possible (15j environ sont nécessaires 

pour acquérir l’immunité) 


