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INTRODUCTION
Malgré
la
recommandation
de
vaccination antigrippale annuelle pour
les soignants en France depuis 2000,
la couverture reste à un niveau
insuffisant. Cette enquête vise à
déterminer les facteurs sociodémographiques, les connaissances et les
opinions qui influencent la vaccination.
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Fig. 1: Vaccinés / Effectifs en fonction de l'unité de soins et du métier

Un sondage dans les unités de soins a été réalisé en avril 2012 chez 217 soignants de médecine adulte au CHRU de
Montpellier. Les services concernés sont la gériatrie (court, moyen et long séjours), un service de médecine interne et le
service de maladies infectieuses et tropicales.
Questions posées à 217 soignants
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Êtes-vous favorable aux vaccins en général ?
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Un adulte sain qui attrape la grippe a une fièvre élevée et
peut rester au lit pendant quelques jours
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Les effets indésirables du vaccin sont plus graves que
la grippe elle-même.
Je suis moins susceptible pour attraper le virus de la
grippe que la moyenne des gens.
Avez-vous fait le vaccin contre la grippe une fois les 3
années précédentes ?
C'est compliqué de se faire vacciner au travail.
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Le taux de vaccination est de 23 % (49/217)
pour 2011-2012 et la couverture varie en
fonction du métier et de l'unité de soins. (fig 1)
Une étude exploratoire à l’aide d’une analyse
par correspondances multiples compare le
profil des vaccinés par rapport aux nonvaccinés. (fig.2)
Le profil provaccinal est associé aux médecins
et aux infirmiers, et à une justification de
l’obligation vaccinale par la protection des
patients. Le profil antivaccinal comporte
l’opposition globale aux vaccins et le niveau
d’études et de responsabilités faibles.

Fig. 2: Analyse des opinions par correspondances multiples
"Mes collègues sont
vaccinés pour se protéger.
S'ils ne le sont pas c'est
parce qu'ils ont peur des
effets indésirables."
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"Je ne suis pas
favorable aux
vaccins en
général."

"Le vaccin devrait
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pour protéger les
patients."
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L'axe 1 explique 31% de la variabilité entre les soignants

Les facteurs déterminants les plus forts de la vaccination antigrippale chez les soignants sont le métier, l'unité de soins,
la volonté de protéger les patients et les connaissances sur le vaccin. L’information devrait se focaliser sur le rapport
bénéfice-risque favorable pour les soignants et l’effet protecteur pour les patients.

	
  

