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Promotion de la vaccination anti SARS cov-2 dans des secteurs à risque : modalités et impact d’une 
intervention en milieu sanitaire pénitentiaire.
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v Milieux  pénitentiaire Haut risque de Covid

v France                   très nombreux vaccinosceptique y compris dans les équipes sanitaires

v Objectif : 

v décrire les caractéristiques d’une intervention de vaccinostewardship et son impact

v identifier les freins à la vaccination

v Méthode :

v Audit qualitatifs collectifs et individuels.

v Un binôme : Expert technique VS Renforçateur positif, ( les messages pédagogiques, et la répétition du message principal : « La vaccination est le 

seul traitement efficace contre le Covid19 »).

v 1ere phase : évaluait le nombre de vaccinés, de volontaires à la vaccination et de personnels infectés

v 2ème phase a comporté 4 axes de communication : 

v I)  02/2021, réunion d’information collectives ( 30 min), puis Q/R dans l’unité sanitaire. ( 30 min)

v II) Consultation personnalisée d’infectiologie pour les réfractaires à la vaccination. 

v III) Remise d’une procédure formalisée, simplifié, avec un numéro de téléphone de rendez-vous de vaccination. 

v IV) 03/2021, rapport de retour d’expérience par le chef de service de l’unité sanitaire.
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Personnel présent à la réunion

n=27

« L’absence de recul chronologique suffisant » 27 (100%)

« Ne pas servir de cobayes » 26 (97%)

« La peur d’effets secondaires graves » 26(97%)

« L’absence de clarté des informations transmises » 25 (93%)

« La défiance envers la gestion de la crise par les autorités » 20 (74%)

« La complexité parmi le choix des vaccins proposés » 10 (37%)

« Je vais le faire mais plus tard, quand je le sentirais » 3(11%)

« Je vais le faire mais plus tard, quand j’aurais le temps. » 2(8%)

« Pas de vaccin a ARNm » 1(4%)

Figure 1 : principaux freins à la vaccination 
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Résultat  : Une intervention efficace

• Entretien collectif : 
* 27 (30,5%) personnels dont des représentants 

syndicaux, des leaders  d’opinions,  un membre de chaque 
catégories professionnelle (gardiens, secrétaires med, inf, Dr, psychologues).

* Le réfractaire ( médecin junior ) avec un 
discours clairement hostile a la vaccination avait souhaité ne pas 
venir.

• En consultation individuelle d’une heure :
« Etant jeune et en bonne santé, avec tout le monde autour de 
moi qui va être vacciné, je n’ai pas de bénéfice individuel certain 
a être vacciné dans le contexte de mon observance parfaite aux 
mesures barrière »

• Malgré l’entretien, il n’est à ce jour toujours pas vacciné.

• A la demande de son chef de service, il a toutefois arrêté 
les discours anti vaccin COVID au sein du service sanitaire.
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Le 16/02/2021 
bilan à M0

Le 18/03/2021 
bilan à M1

Professionnels vaccinés 0/88 84/88

Démarche de vaccination en cours 0/88 87/88

Attendait le bon moment 4/88 NA

Se définissait comme anti vaccin
0/88 0/88

Antécédent de Covid19 3/88 3/88

Réfractaire 1/88 1/88


