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PREVENTION GRIPPE NOSOCOMIALE EN PERIODE EPIDEMIQUE

Personnel, Visiteurs,
Si vous n’êtes pas vaccinés, ou vaccinés depuis moins de 14 jours
Vous devez porter un masque en entrant dans ce service

Clin CHU Clermont-Ferrand 2016-17

Non, pas
chez
moi!

Chez qui je
m’incruste pour
l’hiver??

(couloir, chambres, salle de consultation)
Je repère la face
colorée externe et la
barrette nasale

Je pince et j’adapte la
barrette sur le nez

Je noue le lien
supérieur au dessus
des oreilles,
l’autre dans le cou

Et non ! Pas
chez moi
non plus !

Je le jette et le change
s’il est humide

Je respire et je parle
sans déplacer mon
masque
Il n’est pas nécessaire de porter le masque : dans la tisanerie, dans les bureaux, dans les salles de
réunion, ou toute autre pièce sans patients... sauf si vous avez des symptômes respiratoires.

OBJECTIF

Cette année, et pour la première fois au sein
de notre établissement, le port du masque
systématique a été demandé aux
professionnels de santé non vaccinés contre
la grippe dans tous les lieux de contact avec
les patients. Cette recommandation du port
du masque a été décidée pour limiter la
propagation de l’épidémie de grippe et du
fait du faible taux de vaccination chez les
professionnels (environ 30%). Cette mesure
est complémentaire de la vaccination, de la
mise en place d’isolement gouttelettes en
cas de grippe identifiée et des précautions
habituelles
d’hygiène.
Cette
étude
prospective, réalisée en période d’épidémie
de grippe, a pour objectif d’évaluer le
ressenti de l’ensemble du personnel.

MATERIELS ET
METHODES
L’ équipe infirmière du service de Maladies
infectieuses a élaboré un questionnaire sur
le ressenti du port du masque.

RESULTATS
790
Questionnaires

18
NPR

772 ont
répondu

Questionnaire PERSONNEL SOIGNANT

r Chirurgie (CHI),
r Médecine (MED)

r (REA)
r Pédiatrie (PED)

r SSR (SSR)
r SLD (SLD)

½__½__½__½
½__½__½__½
r Gynéco-obst.
r Psychiatrie (PSY)

r Autre (AUT)

Age
Sexe : r Masculin (1) ; r Féminin (2)
Fonction : rMédecin(1), rIDE(2), rAS(3), rASH(4), rAdministratif(4), rtechnicien(5)
Je réponds à ce questionnaire r (1) ; Je ne souhaite pas répondre à ce questionnaire r (2)
r Oui (1) ; r Non (2)
Avez-vous déjà eu la grippe (confirmée par un médecin) ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Si oui étiez-vous vacciné(e) ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Êtes-vous vacciné(e) contre la grippe (2016-2017) ?:
Si oui :
Par choix personnel ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Par forte pression ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Par effet de masse ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Si non :
Je ne suis pas convaincu de l’efficacité ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Je craints d’être malade post vaccin ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
J’ai peur des piqûres ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Je me méfie des vaccins en général ?:
r Oui (1) ; r Non (2)
Autre
Pour les personnes vaccinées
Vous sentez-vous protégé(e) par la vaccination ?
r Oui (1) ; r Non (2)
Le port du masque pour les non vaccinés vous semble-t-il suffisant
r Oui (1) ; r Non (2)
pour éviter une épidémie ?
Seriez-vous favorable au port du masque pour tous (vaccinés ou
r Oui (1) ; r Non (2)
non vaccinés) en période épidémique ?
Pour les personnes non vaccinées
Portez-vous un masque en période épidémique ?
r Oui (1) ; r Non (2)
Les masques sont-ils à disposition dans votre service ?
r Oui (1) ; r Non (2)
Le port du masque pendant la période épidémique vous est-il
r Oui (1) ; r Non (2)
contraignant ?
Avec un masque vous pensez être ?
rFortement protégé(e) contre la grippe (1)
rMoyennement protégé(e) contre la grippe (2)
rPas du tout protégé contre la grippe (3)
Avec un masque pensez-vous
rFortement(1)
protéger les malades ?
rMoyennement(2)
rPas du tout(3)
Ressentez-vous une culpabilité à porter un masque
r Oui (1) ; r Non (2)
Avez-vous été confronté à des mauvaises remarques sur le fait de
r Oui (1) ; r Non (2)
porter le masque donc sur le fait de ne pas être vacciné(e)
Votre
Aucun
r Oui (1) ; r Non (2)
ressenti à Inconfort physique
r Oui (1) ; r Non (2)
porter un Impression d’avoir une moins bonne communication r Oui (1) ; r Non (2)
masque : Impression d’être « un vilain petit canard »
r Oui (1) ; r Non (2)
Impression d’être en sécurité
r Oui (1) ; r Non (2)
Vous ferez-vous vacciner l’année prochaine
r Oui (1) ; r Non (2) ; r ne sais pas(3)
Si oui Pour ne pas porter un masque pendant la période
r Oui (1) ; r Non (2)
épidémique
Oui car je suis plus informé(e) et mon avis a changé
Commentaires

r Oui (1) ; r Non (2)

½__½__½__½
½__½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½

½__½
½__½
½__½

½__½
½__½
½__½

½__½

½__½

(62.31%)

ne sont pas vaccinés car:
-309 (64.2%) ne sont pas convaincus de
l' efficacité du vaccin.
-175 (36.4%) ont peur d être malade
post vaccin .
-16 (3.3%) ont peur des piqures.
-158 (32.8%)se méfient des vaccins en
général .
-69 autres raisons (allergie, oubli,
absence, choix perso...).

8 NPR
-266 (92.68%)
vaccins fait par
choix perso.
-230 (80.1%) se
sentent protégés.
-192 (66.9%) ne
pensent pas que le
masque seul soit
suffisant en
protection.
-164 (57.1%) ne
sont pas favorables
au masque pour
tous.

80,0%
70,0%
60,0%
40,0%

une fiche par soignant (Version 13/01/2017)

Numéro de fiche (attribué à la saisie)
Numéro d’Uf
Discipline et données démographiques

481 non Vaccinés

287 Vaccinés
(37.18%)

50,0%

Ce questionnaire
anonyme a été
diffusé dans ce
même service puis
à l’ensemble des
différents pôles de
l’établissement
avec l’aide des
cadres de santé et
l’équipe
opérationnelle
d’hygiène.

4
NPR

-âge moyen 39 ans,
-population féminine (80.3%)
-infirmiers(es):34.5%
-aides soignants(es):23.8%
-médecins:13.9%
-ASH:9.7%
-37.6% travaillent en service de
médecine

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

70,0%

411 (85.4)
portent le
masque .

62 (12.9%)
ne portent
pas le
masque .

Analyse du ressenti
du port du masque
des 473 non vaccinés

60,0%
50,0%

impact
sur
futur
vaccin.

40,0%
30,0%
20,0%

généralité
pour les non
vaccinés
non vaccinés
qui ne portent
pas le masque
non vaccinés
qui portent le
masque

10,0%
0,0%

dont 13.6%
pour ne pas
porter un
masque.

generalité sur le ressenti des non
vaccinés
ressenti des non vaccinés qui ne portent
pas le masque
ressenti des non vaccinés qui portent le
masque

-Le port du masque témoigne d'une prise de
conscience du risque de transmission ,
malgré un port contraignant, un inconfort et
une altération de la communication.
-Des inconvénients qui sont probablement
aussi à l'origine du non port du masque.
-Un moyen de prevention VISIBLE qui affiche
donc les non vaccinés.Ce qui est
certainement à l'origine de ce sentiment de
culpabilité , de mauvaises remarques et de
sentiment" d'etre un vilain petit canard"
ressenti par un faible % mais bien présent
quand meme.
-Un sentiment de protection réel.

½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½
½__½

287 Vaccinés + 411 non vaccinés qui portaient le masque malgré ses inconvénients
= 90.4% des participants à l'étude nous ayant répondu avaient une protection contre la
grippe.

CONCLUSION

Le port du masque systématique en période épidémique par les professionnels non vaccinés est
globalement bien accepté par les non vaccinés. Les agents se sentent en sécurité et pensent protéger les patients. Les
personnels vaccinés sont plus mitigés sur l’intérêt de cette mesure. Cette mesure semble être une mesure
complémentaire intéressante à conserver dans un but de limitation de la transmission virale. Le fait de l’étendre à tous en
complément de la vaccination peut être à discuter pour protéger d’autres virus que la grippe (VRS par exemple). La
promotion de la vaccination reste indispensable.
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