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CONTEXTE
En 2011, la couverture vaccinale du
personnel hospitalier a atteint son plus
bas niveau : 5 %.
En conséquence, pour la première fois une
épidémie de grippe nosocomiale est
survenue dont le point de départ était
des membres du personnel (médecins,
soignants).

Objectifs
Le Centre hospitalier d’Avignon a constitué un Pôle
qualité-Santé Publique qui comprend :
• le service de Lutte contre l’infection nosocomiale,
• le service de Santé au travail,
• le service Qualité,
• la mission de Santé Publique,
• le service de Documentation,
• l’Hémovigilance et le DIM.
Ce Pôle décide de mener une action commune pour
promouvoir la vaccination grippale parmi tout le
personnel.

Matériel et Méthode
• Constitution d’un groupe de travail au sein
du Pôle Qualité Santé Publique
• Elaboration d’un plan d’action :
– campagne d’information pour le personnel
et les instances , organisation de séances
de vaccination
– questionnaire sur la vaccination antigrippale
destiné à l’ensemble du personnel

• Diffusion du questionnaire à partir du 6
septembre : supports informatique et
papier.

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
Catégorie professionnelle

Nombre
envoyés

Nombre
répondus

%
retour

Questionnaire
électronique

1658

438

26.4

Questionnaire
papier

1500

TOTAL

3158

7%

16%

18%

Médicale
Para médicale

538

Administrative

26.9

Technique
59%

976

30.9

Motifs des non vaccinations
J'étais enceinte
Je ne suis pas satisfaite de l'o rganisatio n des séances de vaccinatio n (ho raires)
Je ne suis pas satisfaite de l'o rganisatio n des séances de vaccinatio n (lieu)
Je présente une co ntre indicatio n au vaccin
Je manque d'info rmatio n sur la vaccinatio n
Je n'aime pas les injectio ns en général
Je sais que la vaccinatio n n'est pas o bligato ire

Répartition des répondants
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Je n'en ai pas beso in, je suis en bo nne santé
J'ai reco urs à des médecines alternatives
Je ne cro is pas à l'efficacité des vaccins
Je ne me sens pas à risque
J'ai o ublié, je n'ai pas eu le tps

homme

femme

Travailleur
de Jour

Travailleur
de Nuit

En contact
avec les
patients

J'ai peur des effets seco ndaires
Je me suis déja fait vacciner et j'ai quand meme été malade
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CAMPAGNE 2012-2013
Présentation aux différentes instances de l’hôpital
Plages de vaccination élargies dans le service de
Santé au travail (jour et nuit)
Participation de médecins volontaires à la vaccination
Séances de vaccination dans les services à l’initiative
de médecins
Message permanent sur toute la durée de la
campagne sur l’intranet du Centre Hospitalier
Message de rappel systématique à l’ouverture de la
session informatique
Information distribuée avec bulletin de salaire (Flyer)
Conférence sur la vaccination dans le cadre de la
semaine de sécurité des patients

Affiche de sensibilisation

Flyer

Pendant la PERIODE GRIPPALE
• Réunion d’information sur le prélèvement de grippe et
information sur l’analyse biologique
•Vidéo sur la technique de prélèvement
•Test rapide de grippe mis en place et diffusion de
l’information
•Amélioration du diagnostic de grippe :
* Dans la qualité du prélèvement
* Dans le délai de rendu

Résultats
• 434 vaccinés contre 147 l’année précédente

• Taux de vaccination supérieur aux prévisions
Mais
• 1 épidémie de grippe à porte d’entrée un membre du
personnel.

CONCLUSION

Amélioration de la prévention et de la prise en charge grippale . Mais
peut mieux faire.
Les principaux freins mis en évidence étant l’absence d’obligation
vaccinale et la peur des effets secondaires.
Le personnel ne se sent par concerné par le risque .
Propositions :
• Amélioration de la vaccination des professionnels par de
l’information personnalisée et la vaccination par des pairs au
sein des services (vertu de l’exemple) .
• Amélioration de la prise en charge des grippés
• Calcul du coût d’une épidémie de grippe

