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I. Introduction 
 

1. Contexte 
 
La grippe est une infection respiratoire contagieuse entraînant chaque année une morbidité et 

mortalité importantes. Chaque hiver, environ 5-10 % de la population est affectée, et la mortalité 

touche environ 0,01 %, en ville comme à l’hôpital [1].  

Les professionnels de santé, lors des soins qu’ils apportent, constituent un vecteur de transmission de 

la grippe et peuvent être responsables de transmissions intra-hospitalières. Plusieurs études ont 

documenté le risque de transmission nosocomiale de la grippe [2-4]. Elle peut survenir sous forme 

épidémique au sein d’établissements de santé (ES) et d’établissement médicosociaux (EMS). Au cours 

de ces épidémies, 3 à 50 % des patients d’un même service peuvent être touchés.  Elle est responsable 

d’une morbidité et d’une mortalité importante parmi les personnes les plus fragiles avec des taux de 

mortalité pouvant aller jusqu’à 16 %. 

La vaccination diminue le risque d’infection grippale chez les soignants mais aussi, par conséquence, 

le nombre d’épidémies affectant les patients/résidents présentant le plus souvent des facteurs de 

risque au sein des ES et EMS. 

C’est pourquoi la vaccination contre la grippe est recommandée pour tout professionnel de santé [5]. 

Les pouvoirs publics, en France comme dans d’autres pays, ont pris conscience de ce phénomène et 

ont fixé des objectifs pour la couverture vaccinale. Ainsi, on trouve dans l’objectif n°39 de la loi de 

santé publique du 9 aout 2004 [6] concernant la grippe : « atteindre un taux de couverture vaccinale 

d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d’une Affection de Longue Durée 

(actuellement 50 %), professionnels de santé (actuellement 21 %), personnes âgées de 65 ans et plus 

(actuellement 65 %) d’ici à 2008. » 

Au fil des années, de nombreuses circulaires, instructions et notes d’informations rappellent cet 

objectif et prévoient des modalités de mise en œuvre de la politique vaccinale [7-13]. 

Les directeurs des établissements sont tenus d’organiser chaque année une campagne vaccinale. Cette 

préconisation est posée dans le programme national d’actions de prévention des infections associées 

aux soins, PROPIAS [9, 10]. 

Pourtant, les taux de vaccination des professionnels de santé contre la grippe restent sous-optimaux 

dans la plupart des pays, y compris la France [14-17]. 

Les freins à la vaccination sont connus : ils sont liés à l’accessibilité du vaccin (non gratuité, horaires et 

lieux de vaccination peu adaptés aux professionnels,…), au comportement (freins psycho-sociaux) : 

crainte des effets secondaires du vaccin, sentiment d’invulnérabilité face à la maladie, doute quant à 

l’efficacité du vaccin et à son impact pour la population âgée et immunodéprimée, peur que 

l’employeur influence la prise de décision individuelle,  revendication du droit d’être malade au moins 

une fois dans l’année. Il est montré que pour être efficace les actions d'une campagne de vaccination 

ne doivent pas être isolées mais englobées dans une démarche agissant sur plusieurs aspects 

simultanés [2, 18-23]. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/propias/article/qu-est-ce-que-le-propias
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Les autorités sanitaires françaises ont recommandé une campagne sur le modèle multimodal, d’après 

les expériences nord-américaines et asiatiques encourageantes [18, 22].   

Une campagne de vaccination multimodale a été élaborée et construite par un groupe de travail 

pluridisciplinaire coordonné par le CClin Sud-Est et associant professionnels des CClin - Arlin, pédiatre 

référent des vaccinations, médecins et infirmiers du travail,  documentaliste et biostatisticienne. 

Les outils de la campagne ont été mis en ligne le 31 mars 2016 sur le site du CClin Sud-Est et proposés 

à tous les ES et EMS désireux d’organiser une campagne de vaccination antigrippale.  

La campagne de vaccination multimodale proposée sur le site du CClin Sud-Est s’articule autour de 4 

axes. Pour chaque axe, un choix d’outils est mis à disposition des établissements de santé : 

- Fédérer : obtenir un soutien institutionnel et s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire 
motivée, formée et influente (liste de personnes ressources, charte d’engagement pour la 
direction de l’établissement), 

- Sensibiliser : former et engager les professionnels : réaliser une campagne d’affichage, 
apporter des connaissances (argumentaire scientifique, débat contradictoire, diaporama 
info/intox, affiches avec questions/réponses), favoriser la prise de décision éclairée (fiche 
pédagogique, groupe de réflexion), 

- Faciliter l’accès à la vaccination : rendre disponible le vaccin, assurer la gratuité du vaccin, 

- Evaluer : surveiller les couvertures vaccinales. 

 

2. Objectifs 
 
L’objectif principal de cette étude est l’évaluation de l’impact, sur la couverture vaccinale (CV), de la 

campagne de sensibilisation à la vaccination antigrippale des professionnels de santé antigrippale dans 

les ES et EMS puis de mesurer cette évolution sur 2 ans. 

Les objectifs secondaires étant de connaître la CV antigrippale des professionnels de santé et de décrire 

les campagnes vaccinales antigrippales mises en place. Pour les établissements ayant utilisé la 

campagne de vaccination antigrippale proposée par le CClin Sud-Est en 2016, évaluer le degré 

d’utilisation et de satisfaction des différents éléments. 

 

II. Méthodologie 
 

1. Type d’étude  
 
 
Il s’agit d’une étude par auto-questionnaire en ligne sur le site du CClin Sud-Est entre février et mars 

2017. Il a été conçu au sein du groupe de travail pluridisciplinaire et testé auprès de professionnels de 

santé de terrain. 
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2. Critère d’inclusion 
 

L’étude a porté sur tous les types d’établissements de santé (CHU, CH, cliniques MCO, SSR, SLD, 

hôpitaux des armées) et les établissements médicosociaux (EHPAD, FAM, MAS) de l’inter-région Sud-

Est enregistrés dans l’annuaire CClin-Arlin. Elle a également été proposée aux établissements des 

autres inter-régions via leurs CClin-Arlin. 

Tous les professionnels (médecins, infirmiers, autres paramédicaux, autres) travaillant dans les 

établissements cibles ont été inclus pour la mesure de la CV. 

Les établissements qui ne disposaient pas des CV détaillées par catégorie professionnelle ont pu 

donner une CV globale pour l’ensemble des professionnels. 

 

3. Organisation et recueil des données 
 

L’auto-questionnaire a été mis en ligne sur le site du CClin Sud-Est du 15 février au 14 avril 2017 (Figure 

1), devenu depuis juillet 2017 celui du CPias ARA : 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html. 

Les établissements ont été incités à participer à l’enquête par courriel soit aux Equipes opérationnelles 

d’hygiène (EOH) des ES via l’annuaire des CClin-Arlin soit aux Equipes mobiles d’hygiène (EMH) des 

EMS via les ARLIN de l’inter-région Sud-Est. Au niveau national, l’information a été communiquée via 

la liste de discussion CClin-Arlin.  

 

Les données recueillies comprenaient 4 parties : 

 

- Administratives : identification de l’établissement. 
- CV : données agrégées de l’établissement par catégorie professionnelle pour la saison 2015-

2016 (T0) et pour la saison 2016-2017 (T1). 
- Organisation d’une campagne vaccination pour les saisons T0 et T1 et description de ces 

campagnes. 
- Utilisation des outils de la campagne de vaccination du CClin Sud-Est et satisfaction de ces 

outils, le cas échéant. 
 

Seule la question sur l’organisation d’une campagne de vaccination était obligatoire. Si l’établissement 

avait organisé au moins une campagne, la description de la campagne était obligatoire. La réponse sur 

la CV était optionnelle.  

 

 

 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/accueil.html
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Figure 1. Déroulement des périodes de vaccination 2015/2016 et 2016/2017, des campagnes de 

vaccination et de l’auto-questionnaire. 

 
 

4. Analyse des données 
 

L'étude descriptive permet de connaitre la fréquence et la répartition d’évènements dans notre 

cohorte. Cette description a été basée sur des paramètres statistiques simples.  

Les variables quantitatives ont été décrites en utilisant la moyenne et l’écart-type (m ± SD), les 

variables qualitatives sous formes d’effectifs et de pourcentages (n (%)).  

Les tests utilisés ont été choisis en fonction du type de taille variable.  
Les variables quantitatives ont été testées par le t-test de Student. Ce test est appliqué lorsque 

l'objectif est de comparer deux moyennes entre elles. Les variables qualitatives ont été testées en 

utilisant le test du Khi-2 (𝜒2) qui permet de vérifier l'absence de lien statistique entre deux variables X 

et Y. Pour les faibles effectifs (valeurs théoriques < 5), nous avons utilisé le test exact de Fisher, qui 

teste de la même manière l'hypothèse d'indépendance des variables qualitatives. De même, pour la 

comparaison des CV nous avons utilisé le test d’indépendance du 𝜒2 établi à partir d'un tableau de 

contingence 2 × 2. 

Nous avons déterminé un Odds Ratio (OR) accompagné de son intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) 

pour mesurer directement le surcroît de risque associé au facteur étudié. L’Odds est le rapport d’une 

probabilité ́ d’évènement à son complémentaire. L’OR est le rapport des Odds de survenue de 

l’évènement (M) chez les exposés au facteur de risque (E) à l’Odds de survenue de l’évènement (M) 

chez les non exposés au facteur de risque (NE).  

 

Nous avons déterminé un taux de variation (TV) afin de mesurer l’évolution en valeur relative entre le 

taux de CV à T0 et le taux de CV à T1. Ce taux peut être positif ou négatif.  

 𝑇𝑉 =
(𝐶𝑉𝑇1−𝐶𝑉𝑇0)

𝐶𝑉𝑇0
𝑋 100  

Pour l’ensemble des analyses nous avons utilisé le logiciel SAS 9·4 (SAS Institute, Inc., Cary, NC). Tous 

les tests ont été considérés comme significatifs si la p value était inférieur 0,05. 
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Les données étant agrégées non nominatives, une demande d’accord CNIL n’a pas été nécessaire. Les 
établissements ont participé sur le principe du volontariat. Toutes les informations les concernant sont 
restées anonymes. 
 
 

5. Calendrier 
 

Quoi Echéance 

Ecriture protocole/plan d’analyse Novembre 2015 

Préparation : questionnaire, matériel de communication 

Questionnaire web avec test 

Septembre 2016 

Décembre 2016 à février 2017 

Enquête T0 et T1 

Envoi des questionnaires 

Relance  

 

Mars 2017  

à J15 et J30 après envoi questionnaire 

Récupération des données Avril 2017 

Analyse des résultats/rapport Juin 2017 à mars 2018 

Enquête T2 (même méthode que T0) Mars 2018 

 
 

III. Résultats  
 

1. Population de l’étude  
 
L’analyse a porté sur les 274 établissements (ES et EMS) répartis en 128 (46,7 %) ES et 146 (53,3 %) 

EMS (Table 1).  

Un seul établissement en dehors de l’inter-région Sud-Est a participé à cette étude. 

 

Table 1. Nombre d’établissements participant par région et par type d’établissements (ES, EMS) 

 

Région ES EMS Total % 

Auvergne-Rhône-Alpes 67 129 196   71,5 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 43 3 46 16,8 
Occitanie 15 1 16 5,8 
Corse 2 10 12 4,4 
Réunion Mayotte 1 2 3 1,1 
Ile-de-France 0 1 1 0,4 

Total 128 146 274 100 
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La région la plus représentée (p<0,0001) est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui comprend à elle seule 
71,5 % des établissements de l’étude dont plus de 88 % des EMS et plus de 52 % des ES. Les 2 régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent plus de 88 % des établissements 
de l’étude. Notons une disparité dans la fréquence du type d’établissements répondeurs (ES versus 
EMS) selon la région concernée. 
 
Plus de 48 % des établissements répondants sont des EHPAD (Figure 2). Ils représentent 91,1 % des 

EMS répondeurs de l’étude ; le reste étant constitué de  FAM (4,8 % des EMS) et de MAS (4,1 % des 

EMS). 

Figure 2. Nombre d’établissements (ES et EMS) participant par type. 

 

 
 

La Figure 3 illustre la répartition des établissements participants selon la taille (nombre de lits) et le 

statut (ES et EMS). 
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Figure 3. Nombre d’établissements participants, par type et taille (en nombre de lits). 

   

 
 
 
 
 
Figure 4. Répartition des catégories professionnelles, globale et par type, période 2015/2016. 
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Figure 5. Répartition des catégories professionnelles, globale et par type, période 2016/2017. 

  

  
Sur la période T0 : 

- 9,5 % (26/274) établissements n’ont pas renseigné leur nombre de personnel total dont 6,3% 
(8/128) des ES et 12,3 % (18/146) des EMS (p=0,09). 

- Parmi les établissements qui ont renseigné leur nombre de personnel total, 35,5 % (88/248) 
n’ont pas détaillé les catégories professionnelles dont 35,0 % (42/120) des ES et 36,0 % 
(46/128) des EMS (p=0,88). 

- Pour les 160 établissements qui ont renseigné les catégories professionnelles la répartition est 
donnée en figure 4. 

 
Sur la période T1 : 

- 2,2 % (6/274) établissements n’ont pas renseigné leur nombre de personnel total dont 2,3 % 
(3/128) des ES et 2,0 % (3/146) des EMS (p=0,99). 

- Parmi les établissements qui ont renseigné leur nombre de personnel total, 26,9 % (72/268) 
établissements n’ont pas détaillé les catégories professionnelles dont 23,2 % (29/125) des ES 
et 30,1 % (43/143) des EMS (p=0,21). 

- Pour les 196 établissements qui ont renseigné les catégories professionnelles la répartition est 
donnée en figure 5. 

La répartition selon les catégories professionnelles est très similaire pour les deux périodes.  
  

2. Participation aux campagnes 
 
Près de 77 % (N=210) des établissements répondeurs ont organisé une campagne de sensibilisation 
antigrippale T0  sans différence significative ES versus EMS (p=0,09) (Table 2). 
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Plus de 86 % (N=236) des établissements répondeurs ont organisé une campagne de sensibilisation 
antigrippale T1. Ce taux étant statistiquement plus élevé pour les ES avec 92 % versus 81 % pour les 
EMS (p=0,01) (Table 2).  
Parmi  ces établissements qui ont organisé une campagne de sensibilisation antigrippale T1, 58, 5 % 
ont utilisé la campagne proposée par le CClin Sud-Est avec un taux statistiquement plus élevé pour les 
ES (62,7 %) que les EMS (54,2 %) (p=0,02). 
 
Plus de 74 % (N = 203) des établissements répondeurs ont organisé les deux campagnes de 
sensibilisation antigrippale T0 et T1 avec une répartition sensiblement équivalente entre les ES et les 
EMS (p=0,09). Cependant plus de 11 % (N=31) des établissements n’ont organisé aucune des deux 
campagnes en T0 et T1 avec un taux significativement plus élevé dans les EMS (16,4  %) que dans  les 
ES (5,5 %) (p=0,004) (Table 2). 
      
Table 2. Répartition des établissements selon leur participation aux campagnes de vaccination. 

                                 

  
2016 
N (%) 

 
 

2015 
N (%) 

 
Pas de 

campagne 
 

p 
Campagne 

 
p 

Campagne 
CClin SE 

 
p 

Total 
campagne 

 
p 

Total 
 

p 

Pas de 
campagne 

 31 (11,3)  5 (1,8)  28 (10,2)  33 (12,0)  64 (23,4) 
 

ES  7 (5,5) 0,004 1 (0,8) 0,45 16 (12,5) 0,24 17 (13,3) 0,56 24 (18,8) 0,09 

EMS  24 (16,4)  4 (2,7)  12 (8,2)  16 (11,0)  40 (27,4)  

Campagne  7 (2,6)  93 (34,0)  110 (40,2)  203 (74,1)  210 (76,6)  

ES  3 (2,3) 0,99 43 (33,6) 0,91 58 (45,3) 0,10 101 (78,9) 0,09 104 (81,2) 0,09 

EMS  4 (2,7)  50 (34,3)  52 (35,6)  102 (69,9)  106 (72,6)  

Total  38 (13,9)  98 (35,8)  138 (50,4)  236 (86,1)  274 (100)  

ES  10 (7,8) 0,009 44 (34,4) 0,65 74 (57,8) 0,02 118 (92,2) 0,01 128 (100)  

EMS  28 (19,1)  54 (37,0)  64 (43,8)  118 (80,9)  146 (100)  

  

 

3. CV antigrippale et impact des campagnes par saison 

3.1.  T0 (Hiver 2015-2016) 

3.1.1. CV  à T0 

La CV sur l’ensemble du personnel des établissements est de 15,6 % (médiane à 15,6 %) soit 20,3 % 

(médiane à 17,3 %) dans les EMS et 15,0 % (médiane à 14,9 %) dans les ES (Table 3 et Figure 6). 

Les médecins ont la CV la plus élevée avec un taux de 35,5 %. Ce taux atteint 67,4 % pour les EMS. 

Les infirmiers ont une CV de 16,3 %, avec une CV plus élevée dans les EMS que dans les ES puisque 

atteignant presque 41 %  dans les EMS. 

Les autres catégories professionnelles ont des taux de CV inférieur à 12 % avec toujours une CV plus 

élevée dans les EMS que dans les ES. Les distributions des différentes CV sont données dans la Table 

3. 

3.1.2. Impact de la campagne à T0 

Sur l’ensemble du personnel, la CV est significativement plus élevée si l’établissement a organisé 

une campagne vaccinale (15,9 % vs 14,0 % ; p<0,05) (Table 3). Ainsi, le fait d’avoir mené une campagne 
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vaccinale antigrippale entraine une augmentation du taux de CV : OR=1,16 (IC 95 % : 1,09-1,24). 

Cet effet campagne n’est observable, pour l’ensemble du personnel, que dans les EMS. En effet dans 

les ES, l’effet campagne sur la CV n’est pas significatif (OR=1,04 ; IC 95 % : 0,97-1,11). 

 

Par catégories professionnelles, nous observons un effet campagne significatif pour l’ensemble des 

médecins et infirmiers alors que cet effet n’est pas observable pour l’ensemble des AS et ASH. 

Dans les EMS, nous observons un effet campagne significatif seulement pour les médecins et les AS 

alors que dans les ES, cet effet est observé pour les médecins, les infirmiers et les ASH (Table 3). 

 

3.2.  T1 (Hiver 2016-2017) 

3.2.1. CV à T1 

La CV sur l’ensemble du personnel des établissements est de 17,4 % (médiane à 18,9 %) dont 22,4 % 

(médiane à 20,0 %) dans les EMS et 16,8 % (médiane à 18,2 %) dans les ES (Table 4 et Figure 7). 

Les médecins ont la CV la plus élevée avec un taux de 34,8 %. Ce taux atteint 62,9 %  pour les EMS. 

Les infirmiers ont une CV de 17,7 % avec une CV plus élevée dans les EMS que dans les ES puisque 

atteignant presque 40 % dans les EMS. 

Les autres catégories professionnelles ont des taux de CV inférieurs à 13 % avec une CV plus élevée 

dans les EMS que dans les ES. Les distributions des autres professionnels sont mentionnées dans la 

Table 4. 

 

3.2.2. Impact de la campagne à T1 

Sur l’ensemble du personnel, la CV est significativement plus élevée si l’établissement a réalisé une 

campagne vaccinale (17,7 % vs 12,9 % ; p<0,05) (Table 4). Ainsi, le fait d’avoir mené une campagne 

entraine une augmentation du taux de CV : OR=1,45 (IC 95 % : 1,33-1,59). Cet effet campagne est 

observable, pour l’ensemble du personnel, aussi bien en EMS qu’en ES.  

 

Par catégories professionnelles, nous observons un effet campagne significatif pour l’ensemble des 

médecins et infirmiers. Il est à la limite de la significativité pour l’ensemble des AS mais cet effet n’est 

pas observable pour l’ensemble des ASH. 

Dans les EMS, nous observons un effet campagne significatif pour les infirmiers, les AS et les ASH alors 

que dans les ES, cet effet est observé pour les médecins, les infirmiers et les AS (Table 4). 

 

3.2.3. Impact de la campagne CClin Sud-Est à T1 

Pour les établissements ayant mené une campagne, ceux qui ont utilisé la campagne du CClin Sud-

Est, versus une autre campagne, ont une augmentation significative de leur taux de CV pour 

l’ensemble du personnel, avec un taux de 18,0 % vs 17,3 % (p=0,02) et un OR=1,05 (IC 95 % : 1,01-

1,09). Cet effet campagne CClin Sud-Est pour l’ensemble du personnel n’est observable que dans les 

ES (Table 4). 
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Table 3. Couverture vaccinale (CV) 2015-2016 T0 (totale, avec campagne, sans campagne). 

 

  EMS      ES   Total   

 Etab. Personnel Etab. Personnel Etab.  Personnel 

 N Vacciné Total CV OR (IC95%) p N  Vacciné Total CV OR (IC95%) p  N  Vacciné Total CV OR (IC95%) p 

Tout personnel 128 1609 7922 20,3%   120 8942 59530 15,0%   248  10551 67452 15,6%   

avec campagne 98 1399 6118 22,9% 1 <0,05 99 7863 52129 15,1% 1 0,26 197  9262 58247 15,9% 1 <0,05 

sans campagne 30 210 1804 11,6% 2,3 (1,9-2,6)  21 1079 7401 14,6% 1,0 (0,9-1,1)  51  1289 9205 14,0% 1,2 (1,1-1,2)  

Médecin 63 64 95 67,4%   68 1432 4115 34,8%   131  1496 4210 35,5%   

avec campagne 54 55 74 74,3% 1 <0,05 62 1382 3914 35,3% 1 <0,05 116  1437 3988 36,0% 1 <0,05 

sans campagne 9 9 21 42,9% 3,9 (1,4-10,6)  6 50 201 24,9% 1,7 (1,2-2,3)  15  59 222 26,5% 1,6 (1,2-2,2)  

Infirmier 76 178 435 40,9%   74 1346 8924 15,1%   150  1524 9359 16,3%   

avec campagne 61 153 361 42,4% 1 0,17 66 1282 8290 15,5% 1 <0,05 127  1435 8651 16,6% 1 <0,05 

sans campagne 15 25 74 33,8% 1,4 (0,9-2,4)  8 64 634 10,1% 1,6 (1,3-2,1)  23  89 708 12,6% 1,4 (1,1-1,7)  

AS 72 273 1432 19,1%   69 668 7385 9,1%   141  941 8817 10,7%   

avec campagne 58 237 1131 20,9% 1 <0,05 62 631 7013 9,0% 1 0,53 120  868 8144 10,7% 1 0,88 

sans campagne 14 36 301 12,0% 2,0 (1,3-2,8)  7 37 372 10,0% 0,9 (0,6-1,3)  18  73 673 10,9% 1,0 (0,8-1,3)  

ASH 64 187 1013 18,5%   66 329 3511 9,4%   130  516 4524 11,4%   

avec campagne 52 153 825 18,6% 1 0,88 60 323 3285 9,8% 1 <0,05 112  476 4110 11,6% 1 0.24 

sans campagne 12 34 188 18,1% 1,0 (0,7-1,6)  6 6 226 2,7% 4,0 (1,8-9,1)  18  40 414 9,7% 1,2 (0,9-1,7)  
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Figure 6. Distribution des établissements par CV à T0 (en classe) 

 
a) Distribution des ES par  à T0.  

 

 
b) Distribution des EMS par CV à T0. 

 

 

Table 5. Couverture vaccinale (CV) 2016-2017 T1 (totale, avec campagne, sans campagne). 

 

P25 = 10,0 % 
 

P75 = 20,4 % 

 

 

P25 = 8,8 % 
 

P75 = 30,4 % 
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  EMS    ES    Total   

 Etab. Personnel Etab. Personnel Etab. Personnel 

 N Vacciné Total CV OR (IC95%) p N Vacciné Total CV OR (IC95%) p N Vacciné Total CV OR (IC95%) p 

Tout personnel 143 1959 8736 22,4%   125 11484 68407 16,8%   268 13443 77143 17,4%   

avec campagne* 117 1665 7074 23,5% 1 <0,05 116 11201 65599 17,1% 1 <0,05 233 12866 72673 17,7% 1 <0,05 

sans campagne 26 294 1662 17,7% 1,4 (1,3-1,6)  9 283 2808 10,1% 1,8 (1,6-2,1)  35 577 4470 12,9% 1,5 (1,3-1,6)  

* CClin 63 948 4042 23,5% 1 0,85 73 7311 41934 17,4% 1 <0,05 136 8259 45976 18,0% 1 <0,05 

*Autre  54 717 3032 23,7% 1,0 (0,9-1,1)  43 3890 23665 16,4% 1,1 (1,0-1,1)  132 4607 26697 17,26% 1,1 (1,0-1,1)  

Médecin 74 90 143 63,0%   85 1914 5618 34,1%   159 2004 5761 34,8%   

avec campagne* 62 75 113 66,4% 1 0,10 81 1895 5499 34,5% 1 <0,05 143 1970 5612 35,1% 1 <0,05 

sans campagne 12 15 30 50,0% 2,0 (0,9-4,5)  4 19 119 16,0% 2,8 (1,7-4,5)  16 34 149 22,8% 1,8 (1,2-2,7)  

Infirmier 95 218 552 39,5%   89 1825 10991 16,6%   184 2043 11543 17,7%   

avec campagne* 77 196 454 43,2% 1 <0,05 84 1816 10729 16,9% 1 <0,05 161 2012 11183 18,0% 1 <0,05 

sans campagne 18 22 98 22,5% 2,6 (1,6-4,4)  5 9 262 3,4% 5,7 (2,9-11,2)  23 31 360 8,6% 1,7 (1,2-2,5)  

AS 84 414 1872 22,1%   84 932 9375 9,9%   176 1346 11247 12,0%   

avec campagne* 75 366 1538 23,8% 1 <0,05 79 910 8994 10,1% 1 <0,05 154 1276 10532 12,1% 1 0,06 

sans campagne 17 48 334 14,4% 1,9 (1,3-2,6)  5 22 381 5,8% 1,8 (1,2-2,9)  22 70 715 9,8% 1,3 (1,0-1,6)  

ASH 84 262 1297 20,2%   80 450 4328 10,4%   164 712 5625 12,7%   

avec campagne* 71 234 1095 21,4% 1 <0,05 75 429 4061 10,6% 1 0,16 146 663 5156 12,9% 1 0,13 

sans campagne 13 28 202 13,9% 1,7 (1,1-2,6)  5 21 267 7,9% 1,4 (0,9-2,2)  18 49 469 10,5% 1,3 (0,9-1,7)  



 Figure 7. Distribution des établissements par classe de CV à T1.  

 
a) Distribution des ES par CV  à T1. 

 

 
b) Distribution des EMS par CV à T1. 

 

 

 

 

P25 = 11,7 % 
 

P75 = 25,5 % 

 

 

P25 = 10,8 % 
 

P75 = 34,3 % 
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4. Comparaison des CV (T0 vs T1) et étude de l’impact des différentes 

campagnes par groupe d’établissements 

 

4.1.  Comparaison des CV (T0 vs T1) 

Lorsque nous comparons les CV T0 versus T1, nous constatons pour l’ensemble du personnel une 

augmentation significative des taux de CV passant de 15,6 % à 17,4 % (p<0,0001) soit une variation 

de 11,5 %. Cette amélioration de la CV est constatée aussi bien en EMS (20,3 % vs 22,4 % p=0,0009) 

qu’en ES (15,0 % vs 16,8 % ; p<0,0001). Cependant cette augmentation de la CV est profession 

dépendante, en effet, la CV des médecins et des ASH n’a pas variée de manière significative de T0 à T1 

(p=0,44 et p=0,06) et cela aussi bien dans les EMS (p=0,48 et p=0,29) que dans les ES (p=0,45 et p=0,16). 

La CV des infirmiers a globalement augmenté de manière significative (p=0,007) et ce constat ne se 

retrouve que dans les ES (p=0,003). Tandis que la CV des AS a globalement augmenté de manière 

significative de T0 à T1 (p=0,004) et ce constat ne se retrouve que dans les EMS (p=0,03). 

 

4.2. Etude de l’impact des différentes campagnes par groupe d’établissements 

Six groupes ont pu être identifiés selon la réponse sur l’organisation ou non d’une campagne de 

vaccination à T0 et T1 et la nature de celles-ci (Table 6). 

 

Table 6. Classification des établissements en groupes selon l’organisation de campagnes à T0 et T1 

 

Groupe 
Campagne T0 Campagne T1 Classification   Etablissements N 

1 Oui Oui (CClin Sud-Est) Intervention A 110 

2 Oui Oui (Autre) Témoin A 93 

3 Non Oui (CClin Sud-Est) Intervention B 28 

4 Non Non Témoin B 31 

5 Oui Non Témoin C 7 

6 Non Oui (Autre) Témoin D 5 

Les deux groupes "intervention" ont organisé une campagne vaccinale avec les outils du CClin Sud-Est 

à T1. Dans le groupe intervention A, on peut comparer la campagne CClin Sud-Est à T1 avec une autre 

campagne à T0. 

Dans le groupe intervention B, on peut comparer la campagne CClin Sud-Est à T1 avec aucune 

campagne à T0.  
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Table 7. Evolution de la CV (tout personnel confondu) entre T0 et T1 par groupe d’établissements 

selon les modalités de campagne. 

                                        

Groupe 
 

Personnel vacciné 

T0                           

(n vacciné/n total) 

CV à T0 

Personnel vacciné 

T1                           

(n vacciné/n total) 

CV à T1  p  

Taux de 

variation 

TV 

1 Intervention A 5278/32510 16,2 % 6176/33724 18,3 % p<0,0001 +13,0 % 

2 Témoin A 3821/24786 15,4 % 4472/26430 16,9 % p<0,0001 +9,7 % 

3 Intervention B 886/5819 15,2 % 2083/12252 17,0 % p=0,003 +11,8 % 

4 Témoin B 340/3211 10,6 % 408/3473 11,7 % p=0,13 +10,4 % 

5 Témoin C 163/951 17,1 % 169/997 17,0 % p=0,91 -0,6 % 

6 Témoin D 63/175 36,0 % 135/267 51,0 % p=0,003 +41,7 % 

 Total 10551/67452 15,6 % 13443/77143 17,4 % p<0,0001 +11,5 % 

 

Les résultats des groupes témoin C et D sont à interpréter avec réserve à cause de leurs faibles effectifs. 

Pour connaître l’intérêt de l’utilisation de la campagne CClin Sud-Est versus une autre campagne, nous 

avons comparé les groupes Intervention A et Témoin A : la variation est plus grande en cas de 

campagne CClin Sud-Est (+13,0%) versus autre campagne (+9,7%) de 3,3 points. 

Pour connaître l’intérêt de l’utilisation de la campagne CClin Sud-Est vs aucune campagne, nous avons 

comparé les groupes Intervention B et Témoin B : la variation est plus grande en cas de campagne CClin 

Sud-Est (+11,8%) versus aucune campagne (+10,4%) de 1,4 points. 

Ainsi le fait d’organiser une campagne avec les outils du CClin  Sud-Est (versus une autre campagne 

ou pas de campagne) permet une augmentation significative de la CV de T0 à T1 (Table 7). 

 

5. Organisation des campagnes à T0 et à T1 

 

Sur l’ensemble des 274 établissements de l’étude, 76,6 % ont organisé une campagne vaccinale à T0 

et 86,1 % à T1. Ce pourcentage ne diffère statistiquement pas selon le type d’établissement à T0 (81,2 

% en ES vs 72,6 % en EMS ; p=0,09). Cependant on observe une différence significative à T1 (92,2 % en 

ES vs 80,8 % en EMS ; p=0,007) (Table 9).  

 

L’organisation de la vaccination est significativement différente entre les ES et les EMS (p<0,001) 

quelle que soit la période (Table 9). Cependant aucune différence n’apparait sur l’organisation entre 

T0 vs T1 dans les EMS et dans les ES. Il n’y a pas d’effet période mais seulement un effet type 

d’établissement. 

  

En ES, aussi bien à T0 qu’à T1, la campagne est organisée essentiellement par le service d’hygiène. 

En EMS, elle est essentiellement organisée par le médecin coordonnateur (Table 9).  
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Un comité de pilotage est minoritairement créée aussi bien en ES qu’en EMS, mais des personnes 

ressources sont identifiées dans la grande majorité des cas. 

L’information des campagnes se fait essentiellement par le biais d’affiches  ou bulletin d’information. 

Aucune différence significative dans la communication de l’information n’est observée dans les deux 

types d’établissements, exceptée l’information par mail, plus courante dans les ES (p<0,0001), et les 

séances d’information/animation plus courantes dans les EMS (p<0,001). 

 

La vaccination gratuite est proposée par quasiment tous les établissements. L’organisation de cette 

vaccination est superposable sur les deux périodes T0 et T1 (Table 9) et quel que soit le type 

d’établissements. Elle est majoritairement proposée en unités de soins et dans environ 50 % des cas, 

des plages horaires pour le personnel de nuit sont proposées.  

L’acte de vaccination est réalisé de manière différente selon le type d’établissement avec pour 

principal constat une plus forte implication de service de santé au travail et de l’EOH dans les ES 

(p<0,0001). Dans les ES, la vaccination est réalisée par différents personnels (référent dans service, 

EOH, service de santé au travail) alors que dans les EMS, elle est essentiellement réalisée par un 

référent soignant dans les unités ou le médecin coordonnateur.  

 

Pour évaluer le bilan de la campagne, la surveillance des CV est réalisée de manière plus importante 

dans les ES que dans les EMS (88 % vs 66 % p = 0,0001) sans évolution significative de T0 à T1 (p>0,05). 

Cette CV est plus largement restituée au personnel de l’établissement dans les ES que dans les EMS 

(p<0,01) sans évolution significative de T0 à T1 (p>0,05). 

 

Table 9. Organisation de la Campagne 2015-2016 T0. 

 

 T0  T1  

 EMS N (%) 

146 (100,0) 

ES N (%) 

128 (100,0) 
P 

EMS N (%) 

146 (100,0) 

ES N (%) 

128 (100,0) 
p 

Organisation d’une campagne 106 (72,6) 104 (81,2) 0,09 118 (80,8) 118 (92,2) 0,007 

    

 EMS N (%) 

106 (100,0) 

ES N (%) 

104 (100,0) 
p 

EMS N (%) 

118 (100,0) 

ES N (%) 

118 (100,0) 
p 

Organisation de la vaccination antigrippale 

par le service de santé au travail 6 (5,7) 31 (29,8) < 0,0001 9 (7,6) 38 (32,2) < 0,0001 

par le service d’Hygiène 40 (37,7) 79 (76,0) < 0,0001 54 (45,8) 90 (76,3) < 0,0001 

par référent LIN/IAS 18 (17,0) 44 (42,3) < 0,0001 25 (21,2)  50 (42,4) 0,0005 

par autres 61 (57,6) 35 (33,7) 0,0005 64 (54,2) 40 (33,9) 0,002 

Implication de l’institution, mobilisation des acteurs 

Existence d’un comité de pilotage 23 (21,7) 36 (34,6) 0,04 33 (28,0) 51 (43,2) 0,01 

Identification de personnes 
ressources 

68 (64,2) 55 (52,9) 0,10 81 (68,6) 68 (57,6) 0,08 

Information, dynamique de réflexion collective 
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Courrier personnalisé 19 (17,9) 17 (16,4) 0,76 24 (20,3) 16 (13,6) 0,17 

Mail 14 (13,2) 41 (39,4) < 0,0001 18 (15,3) 50 (42,4) < 0,0001 

Bulletin d’info 58 (54,7) 64 (61,5) 0,32 69 (58,5) 75 (63,6) 0,42 

Site intranet 8 (19,1) 28 (43,8) 0,009 11 (23,9) 41 (50,0) 0,004 

Affiches d’informations 90 (84,9) 84 (80,8) 0,43 105 (89,0) 98 (83,1) 0,19 

Affiches de sensibilisation 81 (76,4) 83 (79,8) 0,55 103 (87,3) 102 (86,4) 0,85 

Groupes de réflexion 12 (11,3) 10 (9,6) 0,69 15 (12,7) 20 (17,0) 0,36 

Séances d’information/animation 63 (59,4) 32 (30,8) < 0,0001 75 (63,6) 48 (40,7) 0,0004 

Faciliter l’accès au vaccin 

Gratuité  106 (100,0) 103 (99,0) 0,31 118 (100,0) 117 (99,2) 0,32 

En unités de soins 92 (86,8) 91 (87,5) 0,88 101 (85,6) 104 (88,1) 0,56 

Autres lieux (self, hall…) 16 (15,1) 22 (21,2) 0,25 23 (19,5) 29 (24,6) 0,35 

Horaires pour personnel de nuit 56 (52,8) 43 (41,4) 0,10 64 (54,2) 54 (45,8) 0,19 

Service de santé au travail 8 (7,6) 31 (29,8) < 0,0001 7 (5,9) 41 (34,8) < 0,0001 

Par référent soignant dans unité 64 (60,4) 52 (50,0) 0,13 73 (61,9) 59 (50,0) 0,07 

Par EOH 16 (15,1) 41 (39,4) < 0,0001 18 (15,3) 50 (42,4) < 0,0001 

Par autre 48 (45,3) 50 (48,1) 0,68 55 (46,6) 54 (45,8) 0,90 

Bilan de la campagne et couverture vaccinale 

Surveillance des CV 70 (66,0) 92 (88,5) 0,0001 78 (66,1) 104 (88,1) < 0,0001 

Restitution de la CV au personnel 47 (44,3) 66 (63,5) 0,006 62 (52,5) 84 (71,2) 0,003 

Evaluation des freins et des 
ressources 

31 (29,3) 38 (36,5) 0,26 47 (39,8) 57 (48,3) 0,19 

Vaccination par autre personne :   
EMS : médecin coordonnateur, IDE ;  
ES : IDE ou médecin des services ou disponibles 

 

6. Utilisation de la campagne du CClin Sud-Est 

 

Sur les 236 établissements ayant organisé une campagne à T1, 138 (58,5 %) ont utilisé les outils de 

la campagne CClin Sud-Est dont 64 (54,2 %) en EMS et 74 (62,7 %) en ES (p = 0,19) (Table 10).  

Pour fédérer personnel et direction, la charte d’engagement n’a été signée et diffusée que dans 21 % 

des établissements sans différence selon le type d’établissement (p = 0,30).  

Pour sensibiliser les professionnels, les affiches générales et humoristiques ont été utilisées dans 

plus de 80 % des établissements. Les outils des groupes de réflexion (méthode Métaplan, paperboard) 

et les jeux collectifs ont eu très peu de succès (moins de 8 %) aussi bien en ES qu’en EMS (p>0,20). 

Argumentaire scientifique et diaporama Info/Intox ont servi pour des séances d’animation dans un peu 

moins de la moitié des établissements sans différence significative selon le type d’établissement (p 
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>0,13). Pour évaluer localement leur campagne, le questionnaire proposé a été utilisé dans moins de 

20 % des cas. 

La moyenne de l’indice de satisfaction de l’organisateur des outils de la campagne CClin Sud-Est est 

de 3,0/4 (IC 95 % : 2,8 – 3,2) sans différence selon le type d’établissement (p=0,89). Concernant les 

professionnels de santé, il existe une différence dans la moyenne de l’indice de satisfaction des outils 

de la campagne CClin Sud-Est selon le type d’établissement. En effet, la note moyenne est 

significativement plus élevée dans les EMS avec 2,8/4 (IC 95 % : 2,6–3,0) versus 2,5/4 (IC 95 % : 2,4–

2,7) dans les ES (p<0,05).  

 

Table 10. Campagne CClin Sud-Est (utilisation et indice de satisfaction) 

 EMS N (%) 

118 (100,0) 

ES N (%) 

118 (100,0) 

Total 

236 (100,0)  

p 

Campagne CClin 2016 64 (54,2) 74 (62,7) 138 (58,5) 0,19 

 EMS N (%) 

64 (100,0) 

ES N (%) 

74 (100,0) 

Total  

138 (100,0) 

 

 Outils utilisés 

Charte d’engagement 11 (17,2) 18 (24,3) 29 (21,0) 0,30 

Affiche générale 57 (89,1) 55 (74,3) 112 (81,2) 0,03 

Affiches humoristiques 55 (85,9) 67 (90,5) 122 (88,4) 0,40 

Vidéos 9 (14,1) 6 (8,1) 15 (10,9) 0,26 

Méthode Métaplan 1 (1,6) 0 (0,0) 1 (0,7) 0,46 

Méthode paperboard 5 (7,8) 2 (2,7) 7 (5,1) 0,25 

Argumentaire scientifique 35 (54,7) 31 (41,9) 66 (47,8) 0,13 

Diapos info/intox 32 (50,0) 29 (39,2) 61 (44,2) 0,20 

Jeu collectif 5 (7,8) 6 (8,1) 11 (8,0) 0,95 

Questionnaire d’évaluation 12 (18,8) 15 (20,3) 27 (19,6) 0,82 

 Indice de satisfaction de ce programme d’actions du point de vue 

de l’organisateur 

1 (-) 

2 

3 

4(+) 

 

3 (4,7) 

11 (17,2) 

35 (54,7) 

15 (23,4) 

 

1 (1,4)  

17 (23,0) 

38 (51,4)   

18 (24,3)  

 

4 (2,9) 

28 (20,3) 

73 (52,9) 

33 (23,9) 

0,58 

Note sur 4 m (sd) 2,97 (0,78) 2,99 (0,73) 2,98 (0,75) 0,89 

des professionnels 

1(-) 

2 

 

2(3,1) 

20 (31,3) 

 

5 (6,8) 

31 (41,9) 

 

7  (5,1) 

51 (37,0) 

0,27 
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3 

4(+) 

32 (50,0) 

10 (15,6) 

32 (43,2)   

6 (8,1)   

64 (46,4) 

16 (11,6) 

Note sur 4 m (sd) 2,78 (0,74) 2,53 (0,74) 2,64 (0,75) 0,05 

 

IV. Discussion 

 
Les différentes publications montrent que, malgré les dispositifs gouvernementaux et les différentes 
campagnes de vaccination mises en place, les CV antigrippales des personnels des ES et EMS sont 
toujours faibles [1, 2, 14-17].  
Dans la comparaison internationale selon KW To et al. [18], la France se trouve, avec un taux moyen 
de vaccination de 27,6 % (saison 2010-2011), dans la moyenne européenne mais en-deçà de certains 
pays nord-américains, asiatiques et du Moyen-Orient. Ces taux de vaccination antigrippale ne 
correspondent toujours pas aux objectifs de la Loi de santé publique du 9 août 2004 [6] d’une 
couverture d’au moins 75 % pour les professionnels de santé. 
La grippe semble avoir gardé son image de maladie « bénigne » auprès du personnel soignant lui-
même en bonne santé [2, 14-16]. Ceci est valable pour les ES, mais également pour les EHPAD [19, 21]. 
A l’instar des études antérieures [20], nous avons constaté une meilleure CV du personnel médical par 
rapport au personnel paramédical. Notre étude révèle une meilleure CV dans les EMS et cela pour 
toutes les catégories professionnelles atteignant plus de 60 % pour les médecins. 
 
L’intérêt d’organiser une campagne vaccinale pour augmenter la CV est clairement démontré dans 
notre étude. Sur l’ensemble du personnel, la CV est significativement plus élevée si l’établissement a 
réalisé une campagne vaccinale (17,7 % vs 12,9 %, p<0,0001). Cet effet campagne est observable, pour 
l’ensemble du personnel, aussi bien dans les EMS que dans les ES.  
La majorité des établissements ont mis en place des campagnes de sensibilisation et de vaccination 
sur place, pendant les horaires de travail des agents et sur des lieux facilement accessibles.  
Il semble y avoir un besoin important des EMS et notamment des EHPAD, d’outils « clé en main » pour 
organiser une campagne de vaccination contre la grippe chaque automne/hiver, ce qui s’explique 
facilement par le manque de moyens dans ce type de structure de petite ou moyenne taille. En effet, 
la majorité des établissements répondant à l’enquête ont été des EHPAD de petite taille (< 100 lits).  
 
La comparaison des CV entre les saisons montre une augmentation significative des taux passant de 
15,6 % à 17,4 % (p<0,0001) dans toutes les catégories professionnelles. Cette amélioration de la CV est 
constatée aussi bien en EMS (20,3 % vs 22,4 % ; p=0,0009) qu’en ES (15,0 % vs 16,8 % ; p<0,0001), mais 
elle est profession dépendante et structure dépendante. En effet la CV des médecins et des ASH n’a 
pas varié d’une saison sur l’autre quel que soit le type d’établissement. Pour les autres professions les 
résultats sont variables en fonction du statut ES ou EMS. Quoiqu’il en soit, nous n’avons noté aucune 
baisse significative de la CV quelle que soit la profession. 
 
L’organisation des campagnes de vaccination est significativement différente en ES et en EMS 
(p<0,001) quelle que soit la période.  En ES, la campagne est organisée essentiellement par le service 
d’hygiène et/ou par le référent LIN/IAS. En EMS c’est essentiellement par le médecin coordonnateur. 
Un comité de pilotage n’a pas souvent été constitué, probablement également par le manque de 
moyens humains.  
Pour sensibiliser le personnel à la vaccination, les affiches ont très largement été utilisées. Elles sont 
effectivement faciles d’accès et d’utilisation. Concernant la communication de l’information le mail 
plus largement utilisé dans les ES alors que les séances d’information/animation sont privilégiées dans 
les EMS. 
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Afin d’évaluer leur campagne, la majorité des établissements surveillent leur CV et restituent celle-ci 
à leur personnel. Ils sont moins nombreux à évaluer, d’une année sur l’autre, les freins, ressources et 
organisations, probablement par manque de temps.  
 
Pour les établissements qui ont utilisé, en partie ou largement, les outils proposés sur le site du CClin 
Sud-Est, les affiches générales et humoristiques ont emporté un franc succès. Par contre, ont été très 
peu utilisées les vidéos ainsi que les méthodes « Métaplan » et « Paperboard » pour animer un groupe 
de réflexion. Deux explications s’imposent : le manque de temps disponible pour constituer et animer 
un tel groupe et le manque de visibilité de ces outils sur le site internet du CClin Sud-Est (nécessite 
plusieurs clics, quelques soucis techniques des vidéos proposées), améliorable pour la saison 
prochaine.  
L’argumentaire scientifique et le diaporama Info/Intox ont été utilisés dans un peu moins de la moitié 
des établissements répondants ; ils sont également efficaces pour la communication et relativement 
peu chronophages dans leur utilisation.  
L’appréciation des outils de la campagne CClin Sud-Est a été plutôt correcte par l’organisateur ou pilote 
de la campagne, avec un indice de satisfaction d’environ 3 sur 4 aussi bien en ES qu’en EMS ; il a été 
légèrement plus faible pour les bénéficiaires de la campagne (et significativement plus faible encore 
dans les ES), à savoir que cet indice a probablement été estimé par le pilote de la campagne qui a 
répondu à l’auto-questionnaire.  
 
La supériorité d’utilisation des outils de la campagne CClin Sud-Est en termes d’augmentation de la CV 
de l’ensemble du personnel est significative avec un taux de 18,0 % pour les utilisateurs vs 17,3 % pour 
les non utilisateurs (p = 0,02). Cependant les résultats sont dépendants des types d’établissement et 
professions, avec parfois des résultats n’allant pas dans le sens escompté. 
Toutefois, malgré toutes les interventions, aucune CV n’a excédé les 20 %, à l’exception de celle du 
personnel médical. Cette étude pourra également relancer la discussion sur l’opportunité de rendre 
cette vaccination antigrippale obligatoire auprès du personnel de santé, pour la protection des patients 
et résidents particulièrement vulnérables. 
 

V. Conclusion 

 

La grippe est une infection qui peut être nosocomiale. Selon la littérature, une grippe est considérée 
comme nosocomiale si elle apparaît 72 heures ou plus après l’admission [23]. Cette transmission 
nosocomiale a été mise en évidence dans des services de long séjour [24] et plus rarement dans les 
services de court séjour. Des épidémies y ont été décrites, mais le nombre de cas est probablement 
sous-estimé [25]. Chez les personnes âgées, la grippe peut avoir des conséquences graves et peut 
entrainer le décès [26]. Le personnel soignant participe à la chaîne de transmission, facilitée par une 
CV particulièrement basse [27]. Afin de couper cette chaîne, une CV supérieure à 75 % est nécessaire.  
Afin de motiver le personnel des ES et EMS à se faire vacciner tous les ans, des campagnes 
multimodales sont proposées depuis plusieurs années. Le CClin Sud-Est a proposé depuis mars 2016 
sur son site Internet des outils pour pouvoir organiser une campagne complète selon le schéma 
«fédérer – sensibiliser – faciliter l’accès – évaluer». Par la suite, une enquête par auto-questionnaire a 
été proposée aux établissements, afin de connaître l’évolution de la CV, décrire les campagnes 
vaccinales antigrippales mises en place dans les établissements, d’évaluer le degré d’utilisation et de 
satisfaction des outils de la campagne CClin Sud-Est le cas échéant, et d’évaluer l’impact des différentes 
campagnes sur la couverture vaccinale.  
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L’augmentation de la CV entre les deux saisons étudiées a été significative dans son ensemble mais n’a 
pas touché toutes les catégories professionnelles de la même manière. Ces campagnes de vaccination 
n’ont pas le même impact en fonction que l’on se trouve dans un ES ou dans un EMS avec des taux de 
CV généralement plus élevés dans ces derniers. 
Une campagne multimodale a été mise en place dans la majorité des établissements. L’organisation 
de ces campagnes a été différente selon le type d’établissement (ES ou EMS). Les outils de la campagne 
du CClin Sud-Est ont montré globalement un indice de satisfaction élevé. Les constats réalisés 
concernant l’utilisation de ces outils vont permettre au groupe de repenser la visibilité ou 
l’accompagnement de certains outils pour la prochaine saison. 
 
Pour tous les établissements ayant organisé une campagne en 2016-2017, l’augmentation de la CV est 
significative mais modeste. Les outils proposés par la campagne CClin Sud-Est permettent d’améliorer 
modestement la CV mais son impact reste très profession et établissement dépendants. 
 

Cette enquête sera renouvelée en mars 2018 selon le même format.  

Par la suite, il est prévu que la couverture vaccinale (ES) devienne un indicateur HAS sur le thème IAS. 

En effet, la vaccination antigrippale des professionnels de santé fera partie des nouveaux indicateurs 

de processus proposés en expérimentation auprès d'établissements de santé volontaires dès le 

deuxième semestre 2018. 

En EMS, la couverture vaccinale parmi les résidents et les professionnels de santé sera également un 
indicateur recueilli pour l'ARS ARA de manière élargie auprès des Ehpad de l'ensemble de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Annexes 
 

Questionnaire  

Vaccination antigrippale des professionnels de santé 

V4.    -    6 décembre 2016 

 

 

 Identification de l’établissement 

Nom Etablissement   

Ville  

Région 

Type (CHU, CH ….) 

Taille (<100 / 100-300 / 300-600 / > 600) 

 

 

Couverture vaccinale antigrippale 

dans votre établissement (en %) 

2015-2016 2016-2017 

n’ n (%) n’ n (%) 

 Personnel de l’établissement  (CV globale) 

(n’ personnel vacciné rapporté à n personnel de l’établissement) 

      

 si possible, détailler par catégorie professionnelle (hors étudiants) 

- Personnel médical       

           dont sages-femmes 

 

      

- Personnel paramédical        

           dont infirmier 
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           dont aide-soignant 

 

      

- Autres professionnels       

           dont agent de service hospitalier 

 

      

Organisation de la vaccination antigrippale 

dans votre établissement 

2015-2016  2016-2017 

OUI NON OUI NON 

 Organisation d’une campagne de vaccination antigrippale 
dans votre établissement (oct-janv) 

    

 Si oui en 2016-2017, utilisation de la campagne CClin ? 

(si oui, items supplémentaires à la fin) 

 

  *  

 Organisation de la campagne par  Service de santé au travail     

     Equipe d’hygiène  

 

    

     Autre     

1 / FEDERER :          IMPLICATION DE L’INSTITUTION, MOBILISATION DES ACTEURS 

 Existence d’un comité de pilotage      

 Identification de personnes ressources/référents   

Un référent vaccination est un personnel volontaire pour relayer les informations et 

promouvoir la vaccination auprès de son service. Il peut également vacciner ses 

collègues. Il a bénéficié d’une formation spécifique 

    

2 / SENSIBILISER :  INFORMATION, DYNAMIQUE DE REFLEXION COLLECTIVE 

 Information écrite  Courrier personnalisé     

Mail     

Bulletin d’information     

    Site Intranet       
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 Affiches d’information (organisation pratique)     

 Affiches de sensibilisation     

 Mise en place de groupes de réflexion     

 Réalisation de séances d’information/animation      

3 / FACILITER L’ACCES AU VACCIN   (HORAIRES, LIEUX, GRATUITE) 

 Vaccination gratuite organisée par l’établissement *     

 Vaccination en dehors des locaux du service de santé au 
travail :                                  dans les unités de soins 

    

                                                autres lieux communs (self, hall, …)     

 Plages horaires de vaccination pour personnel de nuit     

 Vaccination réalisée par équipe du service de santé au travail     

    référent soignant dans les unités     

    membres de l'EOH     

    autre, préciser ………………………………     

4 / EVALUER :  BILAN DE LA CAMPAGNE ET COUVERTURE VACCINALE  

 Surveillance des couvertures vaccinales     

 Restitution  de la CV au personnel de l’établissement     

 Evaluation des freins, ressources, organisations     

5 / SI VOUS AVEZ AJOUTE D’AUTRES ELEMENTS POUR VOTRE CAMPAGNE 

Préciser :  
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6 / SI VOUS AVEZ UTILISE LA CAMPAGNE VACCINALE CCLIN SUD-EST en 2016-2017 

A – Avez-vous utilisé les outils suivants ?  OUI NON 

 Fédérer :    -  Charte d’engagement   

 Sensibiliser :    - Affiche générale    

    - Affiches humoristiques   

(Groupes de réflexion) - Vidéos     

    - Méthode « Métaplan® »   

    - Méthode Paper Board   

(séances d’animation)  - Argumentaire scientifique    

    - Diaporama Info/Intox    

    - Jeu collectif sur la transmission   

 Evaluer :    - Questionnaire d’évaluation   

B – Indiquez, selon vous, l’indice de satisfaction de ce programme 

d’actions du point de vue : 
  

- de l’organisateur (pilote de campagne) :  1 2 3 4 

- des professionnels de santé (bénéficiaires de la campagne) : 1 2 3 4 

C - Commentaires libres, perspectives par rapport à la campagne CClin  

 

 

 

 

* Les vaccinations organisées en milieu professionnel sont légalement à la charge de l’employeur 

 

 


