
Vaccination antigrippale : une 
approche originale en Drôme Ardèche 

Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins 
Journée Risque infectieux associé aux soins en médicosocial 

Jeudi 14 décembre 2017 
Nathalie Armand Praticien Hygiéniste, Valence

narmand@ch-valence.fr



Changer les comportements

• Programme de prévention, de contrôle des infections et de 
maîtrise de diffusion du SARM
– Multidisciplinaire: médecine, chirurgie, obstétrique-gynécologie, soins 

intensifs, pédiatrie

– Multimodal:
• Promotion hygiène des mains, mise à disposition de produits hydro-

alcooliques

• Mise en place de recommandations

• Programme éducatif

• Surveillance : taux d’attaque de SARM ; enquêtes de prévalence

• Participation active et feedback

• Engagement institutionnel
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Approche multimodale

• « Ensemble de mesures d’efficacité 
scientifiquement prouvée visant à améliorer 
l’évolution clinique et à réduire le taux d’IAS »

• 3 à 5 mesures « simples à appliquer »

 Bundle, faisceau, approche multi-modale, bouquet ….

 Intervention multifactorielle structurée
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Sensibiliser les professionnels de santé (IB)

•Bénéfices de la vaccination contre la grippe et conséquences de la grippe 

•Épidémiologie et mode de transmission, diagnostic et traitement

•Mesures de barrières en cas de non vaccination et responsabilité dans la prévention de la grippe 
nosocomiale

Organiser la vaccination sur site (IB)

•Fourniture du vaccin (IA)

•Stratégie efficace de vaccination : Équipes mobiles de vaccination, plages horaires adaptées aux différents 
postes

•Exemplarité et soutien des leaders institutionnels

Recueillir la déclaration de refus pour des raisons autres que des contre-indications (II)

Suivre la couverture vaccinale et  restitution aux professionnels (IB)

Faire de la CV contre la grippe un indicateur de sécurité des soins (II)
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Promotion de la vaccination contre la grippe 
saisonnière : des stratégies efficaces pour

rejoindre les travailleurs de la santé

1. Engagement et soutien de la part des gestionnaires de 
l’établissement

2. Recherche formative avant la mise en œuvre de la campagne 
pour identifier les barrières à la vaccination et faire les 
ajustements nécessaires (par exemple, personnaliser les 
stratégies en fonction du type de profession)

3. Gratuité du vaccin

4. Offre flexible de la vaccination sur le lieu de travail

5. Organisation de plusieurs activités d’éducation et 
d’information, incluant des séances d’éducation, du matériel 
promotionnel, des rappels et relances et des incitatifs



6. Optimiser la gestion de la campagne par :

L’assignation de personnel dédié dans l’établissement pour la 
mise en œuvre et la promotion de la campagne

La rétroaction sur les taux de couverture vaccinale atteints

7. Dans un milieu où la majorité des stratégies gagnantes 
seraient déjà bien implantées, rendre la vaccination obligatoire 
avec la possibilité de refuser la vaccination en signant un 
formulaire d’exemption

8. Poursuivre le cycle « évaluation – planification – intervention » 
durant plusieurs années

Promotion de la vaccination contre la grippe 
saisonnière : des stratégies efficaces pour

rejoindre les travailleurs de la santé  



Campagne multimodale à 4 leviers

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html



Fédérer: d’autres pistes

Concours organisé pour les animateurs 
des EHPAD
• Objectifs

• Produire les supports de promotion de la 
campagne de vaccination anti grippale 

• Sensibiliser  résidents, familles et 
professionnels

• Comment
• Retours d’expérience, poème, textes courts, 

dessins ou expression artistique
• Sujets : la grippe et / ou la vaccination

• Les plus 
• Implication des personnes âgées 
• Lisibilité des résultats 
• Effets collatéraux chez les professionnels



Flyer d’
information 







Propositions de campagne retenue

• Affichage de promotion de la campagne de 
vaccination

• Temps fort d’échange 
– Ne pas culpabiliser les professionnels

– Sur un mode décalé par intervention d’un acteur 
suivi d’un échange avec l’Hygiéniste

– Interpeler sur sa vie personnelle et sur l’immunité 
de groupe

• Campagne d’e-mailing (non retenu)





Impressions ressentis

Difficultés rencontrées

Interventions

• Sur conflit social

• Sur temps de relève

• Après évènement indésirable 

– Grave (médiatisation)

– Non grave : panne d’ascenseur

• Mal organisée

– Non obligatoire

– Non anticipée

– Horaires / contraintes de temps

Les plus
• Bonne lisibilité et accueil en 

général
– Ne laisse pas indifférent
– Déculpabilisant : 

• Mobilisation de nouvelles 
volontés
– Psychologues (groupe de parole 

professionnels)
– Animatrices : port de masque 

résidents, hygiène des mains 

• Rencontres fortuites
– Services d’aide à la personne
– Plateforme de répit

• Présentation d’un COPIL

Aventure Humaine par 
dessus tout 
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« En rentrant en classe, on lisait

au tableau noir : pas de mains

sales, d’ongles noirs, vous

éviterez les épidémies »

(Léone B., 89 ans)

« Lavées au savon de Marseille,

au besoin javellisées, si on avait contacté des 

animaux malades, fumier, produits salissants » 

(Léone B., 89 ans)

« … sur mes 8 frères et sœurs,

nous sommes deux (dont moi)

à ne pas avoir eu les oreillons !

Pas de coqueluche non plus !

Ma sœur l’a eue à 40 ans par sa

fille !... A l’heure actuelle, grâce

à tous les vaccins, on évite

toutes ces maladies enfantines

qui empoisonnent la vie des

enfants et des parents ! » (Paule

A., 88 ans)

N’oubliez pas la communication auprès 
des familles



Merci pour votre accueil 
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