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Quizz & vaccination contre la grippe 

saisonnière,  

taux de vaccination toujours aussi faible  

malgré une bonne connaissance des 

professionnels.  
  

C.Metais1, A. Brosset2, M.Thierry1, S.Biangoma1, P.Blouin3, 
1: Equipe  Opérationnel d’Hygiène ; 2 : Service de  Santé au Travail  ; 3 Service 
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• 1er janvier 2017 : Fusion des centres hospitaliers de 

Fontainebleau, Montereau Fault Yonne et Nemours et 

création du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne 
 

 

 

 

 

 

• EOH commune depuis 2016 
 

• Faible taux de vaccination sur les 3 sites  
 

• Absence de médecin de santé au travail   

Contexte  
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Contexte  

• Juin 2017 : préparation de la campagne 2017-2018 

de vaccination contre la grippe  
 

Constitution d’un groupe de travail pluri professionnel 

avec pour objectifs : 
 

– Faire un bilan des campagnes de vaccination 

antérieures pour chacun des sites 
 

– Organiser la campagne de vaccination 
 

– Mettre en place la stratégie de communication 
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Organisation de la campagne de vaccination 

• Information des personnels des modalités de la 

vaccination, via une note interne signée par la 

direction et affichée dans chaque service  

 

• Mise à disposition d’un questionnaire/traçabilité de 

vaccination pour tout agent se faisant vacciné  

 

• Mise en place de plages horaires pour la 

vaccination par le service de santé au travail 
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Stratégie de communication 

• Création d’un quizz afin d’évaluer le niveau de 

connaissances des agents sur le thème de la vaccination 

anti grippale 
 

• Septembre 2017 : Diffusion du quizz avec la fiche de paie 

Public visé : tous les agents des 3 sites 
 

• Octobre 2017 : Analyse des données 
 

• Novembre – Décembre  2017 : Présentation des résultats 

via le journal interne de l’établissement et les instances 

CLIN et CHSCT 
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Résultats  

• 577 questionnaires exploités sur 2979 distribués soit 

un taux de participation de 19% 

 

 

 

 

• Répartition globalisée des réponses au quizz 
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IDE 31% Personnel administratif 19% 

AS 26% Autres personnels (hors médecins) 9% 

ASH 11% Médecins 4% 

66% 8% 

26% 
Bonnes réponses

Non réponses

Mauvaises réponses



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 7 



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 

Impact de la campagne de sensibilisation sur le 

taux de vaccination 
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Impact de la campagne de sensibilisation sur le 

taux de vaccination 

• Comparaison entre participation au quizz / vaccination 
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Conclusion 

• Faible impact de la campagne de sensibilisation sur la 

vaccination 

• La non vaccination des professionnels ne semble pas liée 

à la méconnaissance du sujet 

 

• Objectifs de la campagne 2018/2019 

– Identifier les freins à la vaccination  
 

– Améliorer le dispositif de vaccination 
 

– Poursuivre la sensibilisation des professionnels de santé 
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On garde le moral 

On prend un  

porte-bonheur 

On fait des réserves 

de bonne humeur 

 

On prévoit les équipements 

de protection individuelle 

anti-opposants 

On travaille 

l’argumentation 
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Merci pour votre attention 
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