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Etude de l’impact d'une campagne de vaccination antigrippale 
à destination des professionnels de santé 

des établissements de santé et médico-sociaux 
et tendance sur 3 années consécutives en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

Participation  2015-2016   (T0)  2016-2017   (T1)  2017-2018  (T2) 
67 ES & 129 EMS  67 ES & 129 EMS  48 ES & 7 EMS 
46 863 personnels  49 146 personnels  39 454 personnels 

 
 
La couverture vaccinale (CV) est très variable  
d'un établissement à un autre. 
 
La CV augmente sur les 3 périodes  
de 16,5% à 23,1% 
 
et cela en ES comme en EMS 
 
 La CV est plus élevée en EMS qu'en ES  
(21,7% versus 18,7%) 
 
 

 
 La CV est plus élevée pour les médecins (39,8%) 
que pour les autres catégories de personnels 
(infirmier 19,9% /aide-soignant 14,4% /ASH 11,6%), 
 
et cela pour les ES comme pour les EMS. 
 
La CV augmente entre T0 et T2 pour toutes les 
catégories professionnelles. 
 
 

 
 
 La CV est plus élevée avec campagne vaccinale  
que sans campagne vaccinale (19,3% versus 15,8%),  
 
et cela pour les ES comme pour les EMS. La CV par 
établissement est très variable. 
 
Le pourcentage d'établissements mettant en 
œuvre une campagne augmente sur les 3 années :  
73,0% à T0 82,7% à T1  92,7% à T2 

 

Réalisez chaque année  
une campagne de vaccination antigrippale  
dans votre établissement  !
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Etude de l’impact de la campagne vaccination antigrippale 

à destination des professionnels de santé 

des établissements de santé et médico-sociaux 

et tendance sur 3 années consécutives 

 

Introduction 

La grippe nosocomiale est une infection fréquente. Elle peut survenir sous forme épidémique au sein 

d’établissements de santé (ES) et d’établissements médico-sociaux (EMS) [1-3]. 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%.  

 

Au sein d’un établissement, toutes les personnes peuvent être vectrices et contribuer à l’installation et à la 

propagation d’une épidémie : patients, visiteurs et professionnels. Parmi ceux-ci, il a été montré que le 

personnel de santé (PS) joue un rôle important.  Le ministère recommande donc la vaccination des PS (ainsi 

que les autres personnes travaillant dans les structures)  afin de prévenir la diffusion de la maladie [4]. Les 

autres groupes visés par la vaccination sont les groupes à risque de développer une forme grave de la 

grippe: plus de 65 ans, porteurs d’une maladie pulmonaire chronique, etc.  Les objectifs de couverture 

vaccinale (CV) pour tous les groupes concernés sont de 75 % [5]. Le groupe à risque le plus important en 

termes d’effectif et en termes de mortalité est représenté par les personnes de plus de 65 ans. Or le vaccin 

est peu efficace chez ces personnes du fait de la sénescence du système immunitaire. Le vaccin des PS est 

donc un outil de prévention très important pour limiter la contamination des personnes les plus fragiles. Il a 

été démontré que des CV élevées chez les PS contre la grippe saisonnière réduisaient  la mortalité. 

Pourtant, si les CV des personnes âgées sont souvent élevées, celles des PS sont très en deçà des objectifs 

[6-9]. Les premières raisons sont probablement liées au caractère altruiste de cette vaccination, et au fait 

qu’il faille la renouveler tous les ans. D’autres raisons sont communes aux autres vaccinations : sous-

estimation du risque et fausses idées sur la vaccination.  

Le respect du calendrier vaccinal des PS fait partie des missions de la médecine du travail (MT). Des 

campagnes pour la vaccination antigrippale sont organisées dans certains services avec notamment 

l’organisation d’affichage et d’équipes mobiles de vaccination. Cependant, la MT est parfois en effectifs 

réduits notamment dans les EMS. De plus, la vaccination des PS est de plus en plus mise en avant comme 

un critère de qualité des ES et des EMS. Le rôle des hygiénistes pour améliorer les CV au côté des MT 

semble donc justifié et nécessaire. Certaines équipes d’hygiène réalisent depuis de nombreuses années des 

campagnes de vaccination avec succès. Ces campagnes restent trop rares et confidentielles. 

 

Il semble donc qu’il y ait un besoin de soutenir et d’encadrer les équipes d’hygiène dans la réalisation de 

campagnes vaccinales contre la grippe dans les ES et les EMS au côté de la MT.  

Une campagne de vaccination multimodale a été proposée aux ES et EMS de l’inter-région sud-est à partir 

de la saison grippale 2016-2017. Une évaluation de l’impact de cette campagne est également nécessaire. 
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Objectifs 

Evaluer l’impact sur la couverture vaccinale de la campagne de sensibilisation (campagne CClin Sud-Est 

devenu CPias ARA) à la vaccination antigrippale des professionnels de santé : 

- Pour tous les établissements de santé et médico-sociaux, connaître la couverture vaccinale (CV) 

antigrippale des professionnels de santé, décrire les campagnes vaccinales antigrippales mise en place et 

étudier le lien entre les différentes mesures et le degré de CV. 

- Pour les établissements ayant utilisé la campagne de vaccination antigrippale proposée par le CPias ARA, 

évaluer le degré d’utilisation et de satisfaction des différents éléments. 

 
 

Population et méthode 

Intervention 

La campagne de vaccination proposée est une campagne multimodale. Cette campagne 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 

Elle a été proposée à tous les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (ARA). Les outils ainsi que 

les fiches d’exploitation de ces outils étaient en ligne à partir de mars 2016. 

 

Etablissements 

L’étude porte sur tous les types établissements de santé (ES) (CHU, CH, cliniques MCO, SSR, SLD, hôpitaux 

des armés) et les établissements médico-sociaux (EMS) (EHPAD, FAM, MAS) de la région Auvergne-Rhône-

Alpes.  

 

Recueil des données 

Les données on été recueillies à l’aide d’un questionnaire standardisé et informatisé en ligne envoyé après 

la période de vaccination 2016-2017 (recueil de T1 + recueil rétrospectif de T0) puis après la période 2017-

2018 (T2). 

Le questionnaire a été envoyé aux contacts inscrits dans l’annuaire : membres de l’équipe d’hygiène, 

gestionnaire de risques, directeurs d’EHPAD en les incitant à se rapprocher du médecin du travail pour 

répondre. 

 

Les données recueillies comprennent 4 parties : 

- Administratives : identification de l’établissement, 

- Couvertures vaccinales : données agrégées par établissement et par catégorie professionnelle pour 

les saisons 2015-2016 (T0), 2016-2017 (T1) et 2017-2018 (T2), 

- Organisation d’une campagne vaccination pour les 3 saisons, 

- Utilisation des outils de la campagne de vaccination du CPias ARA pour les saisons T1 et T2. 
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Analyses statistiques 

- Description des couvertures vaccinales : 

o par types d’établissements 

o par catégories professionnelles 

o en fonction de réalisation de campagne ou non  

- Description des campagnes réalisées par les établissements avec descriptions des outils de la 

campagne CPias qui ont été utilisés 

- Etude de l’évolution des CV avant et après la campagne  

 
 
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 (retour vacances scolaires) 

à J15 et J30 après envoi questionnaire 

Récupération des données Avril 2017 

Analyse des résultats/rapport 2017 

Enquête T2 (même méthode que T0) Mars 2018 

Récupération des données Avril 2018 

Analyse des résultats/rapport 2018 
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Résultats de l’enquête pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

1- Participation 

La participation est la même pour T0 et T1 puisque les données correspondant aux 2 périodes (2015-2016 
et 2016-2017) ont été recueillies à la fin de l'hiver 2017. 
 
Nombre d’établissements participants par type d’établissement et par période  

                        T0 - T1                              T2 

 

n % n % 

EHPAD 116 59,2 7 12,7 

CH 29 14,8 19 34,6 

SSR 17 8,7 8 14,6 

MCO 9 4,6 9 16,4 

FAM 7 3,6 0 - 

MAS 6 3,1 0 - 

SLD 4 2,0 4 7,3 

HAD 3 1,5 0 - 

PSY 2 1,0 2 3,6 

CHU 2 1,0 2 3,6 

DIA 1 0,5 3 5,5 

CLC 0 - 1 1,8 

Total général 196 100 55 100 

 

Nombre d’établissements participants par taille d’établissement et par période 

                        T0 - T1                              T2 

 

n % n % 

<100 130 66,3 18 32,7 

100-300 49 25,0 21 38,2 

300-600 8 4,1 9 16,4 

>600 9 4,6 7 12,7 

Total général 196 100  55 100 

 

 

Nombre d’établissements participants par taille et par type d’établissement (EMS/ES)  et par période  

                        T0 - T1                              T2 

 
EMS ES EMS ES 

<100 107 23 5 13 

>=100 22 44 2 35 

Total général 129 67 7 48 

 
 
Lors de la première enquête T0-T1, presque 200 établissements ont répondu. Il s’agit pour 67% 

d’établissements médico-sociaux (EMS) et pour 66% des établissements de moins de 100 lits. 

En revanche, pour la deuxième enquête, le nombre d’établissements répondants est plus faible (55) et il 

s’agit essentiellement d’établissements de santé (ES : 87%). 
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2- Couverture vaccinale 
 
2.1- Ensemble du personnel 
 
Couverture vaccinale (en %) par type d’établissement et avec ou sans campagne 

 EMS ES TOTAL 

 étab. personnel étab. personnel étab. personnel 

 n vacciné total CV (%) n vacciné total CV (%) n vacciné total CV (%) 

Personnel total à T0 113 1 443 7 176 20,1 63 6 294 39 687 15,9 176 7 737 46 863 16,5 

avec campagne 84 1 235 5 425 22,8 49 5 442 34 329 15,9 133 6 677 39 754 16,8 

sans campagne 29 208 1 751 11,9 14 852 5 358 15,9 43 1 060 7 109 14,9 

Personnel total à T1 126 1 784 7 960 22,4 65 7 176 41 186 17,4 191 8 960 49 146 18,2 

avec campagne 101 1 498 6 311 23,7 59 6 943 39 592 17,5 160 8 441 45 903 18,4 

sans campagne 25 286 1 649 17,3 6 233 1 594 14,6 31 519 3 243 16,0 

Personnel total à T2 7 192 606 31,7 48 8 903 38 848 22,9 55 9 095 39 454 23,1 

avec campagne 6 173 579 29,9 45 8 767 38 262 22,9 51 8 940 38 841 23,0 

sans campagne 1 19 27 70,4 3 136 586 23,2 4 155 613 25,3 

Personnel total 
T0+T1+T2 

246 3 419 15 742 21,7 176 22 373 119 721 18,7 422 25 792 135 463 19,0 

avec campagne 191 2 906 12 315 23,6 153 21 152 112 183 18,9 344 24 058 124 498 19,3 

sans campagne 55 513 3 427 15,0 23 1 221 7 538 16,2 78 1 734 10 965 15,8 

 
Globalement, la couverture vaccinale des professionnels a significativement augmenté chaque année de 16,5% à T0 (IC95=16,2-16,9), en passant par 18,2% à T1 

(IC95=21,8-22,2) jusqu’à 23,1% à T2 (IC95=22,6-23,5).  

Elle est significativement plus élevée dans les établissements médico-sociaux que dans les établissements de santé quelle que soit la période et globalement : 

21,7% (IC95=21,1%-22,4%) versus 18,7% (IC=18,5-18,9), et elle augmente chaque année dans les 2 types d’établissements. 

La couverture vaccinale est significativement plus élevée quand il y a eu une campagne pour les périodes T0 (16,8% versus 14,9%) et T1 (18,4% versus 16,0%). Pour 

la période T2, le nombre d’établissements répondants qui n’a pas réalisé de campagne est très faible (4) et ne permet pas d’observer de tendance entre les deux 

groupes. Globalement, la CV est de 19,3% (IC95=19,1-19,5) avec une campagne versus 15,8% (IC95=15,1-16,5) sans campagne. 
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A T0 et T1, la distribution des couvertures vaccinales par établissement est très hétérogène de 0% à 100% du personnel sauf pour les ES à T0 avec un maximum à 

62,5% et à T1 avec un minimum à 2,6% et un maximum à 70,0%. A T2 les distributions varient de 7,3% à 70,4% pour les EMS et à 100,0% pour les ES. La médiane 

augmente de 15,4% à T0, à 18,2% à T1 et à 22,6% à T2. 

 
 
2.2- CV par catégorie de personnel 
 
Couverture vaccinale par catégorie de personnel et par type d’établissement 

 EMS ES TOTAL 

 étab. personnel étab. personnel étab. personnel 

 n vacciné total CV n vacciné total CV n vacciné total CV 

Personnel médical à T0 57 59 89 66,3 33 1115 3 079 36,2 90 1 174 3 168 37,1 

Personnel médical à T1 67 84 136 61,8 42 1309 3 345 39,1 109 1 393 3 481 40,0 

Personnel médical à T2 5 7 9 77,8 40 2663 6 504 40,9 45 2 670 6 513 41,0 

Personnel médical 
T0+T1+T2 

129 150 234 64,1 115 5087 12 928 39,4 244 5 237 13 162 39,8 

Infirmier à T0 69 163 387 42,1 33 930 6 346 14,7 102 1093 6 733 16,2 

Infirmier à T1 86 195 490 39,8 41 1124 6 689 16,8 127 1319 7 179 18,4 

Infirmier à T2 4 19 22 86,4 40 2074 8 751 23,7 44 2093 8 773 23,9 

Infirmier T0+T1+T2 159 377 899 41,9 114 4128 21 786 19,0 273 4 505 22 685 19,9 

AS à T0 66 261 1305 20,0 30 447 5 182 8,6 96 708 6 487 10,9 

AS à T1 85 399 1719 23,2 38 543 5 650 9,6 123 942 5 650 12,8 

AS à T2 4 48 83 57,8 38 914 5 947 15,4 42 962 6 030 16,0 

AS T0+T1+T2 155 708 3 107 22,8 106 1904 16 779 11,4 261 2 612 18 167 14,4 

ASH à T0 59 167 920 18,2 27 178 2 426 10,3 86 345 3 346 10,3 

ASH à T1 78 240 1 195 20,1 34 230 2 548 9,0 112 470 3 743 12,6 

ASH à T2 3 22 36 61,1 35 349 3 142 11,1 38 371 3 178 11,7 

ASH T0+T1+T2 140 429 2 151 19,9 96 757 8 116 9,3 236 1 186 10 267 11,6 
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Le personnel médical a la couverture vaccinale la plus élevée parmi les catégories de personnels : 39,8% 

(IC95=39,0-40,6) et on retrouve les mêmes tendances à la hausse entre T0 et T2 que pour l'ensemble du 

personnel. La CV est plus élevée dans les EMS que dans les ES, globalement : 64,1% (IC95=58,0-70,3) versus 

39,4% (IC95=38,5-40,2) et quelle que soit la période : 66,3% versus 36,2% à T0, 61,8% versus 39,1% à T1 et 

77,8% versus 40,9% à T2. Globalement, elle augmente légèrement de T0 à T2 (respectivement 37,1%, 

40,0% et 41,0%) mais cette augmentation n’est présente que pour les établissements de santé car elle 

diminue de T0 à T1 pour les EMS.  

 

Les infirmiers ont une couverture vaccinale de 19,9% (IC95=19,3-20,4), elle est inférieure à celle du 

personnel médical et supérieure à celle des aides-soignants et à celle des ASH mais on observe les mêmes 

tendances que celles de la totalité du personnel : 

- la CV augmente de T0 à T2 : de 16,2%, en passant par 18,4% à T1 pour terminer à 23,9%, 

- cette augmentation se retrouve pour les ES de 14,7% à 23,7% et pour les EMS de 42,2% à 86,4%, 

- la CV est beaucoup plus élevée dans les EMS que dans les ES globalement : 41,9% (IC95=38,7-45,2) versus 

19,0% (IC95=18,4-19,5) et quelle que soit la période : 42,1% versus 14,7% à T0, 39,8% versus 16,8% à T1 et 

86,4% versus 23,7% à T2. 

 

Les aides-soignants (AS) ont une couverture vaccinale de 14,4% (IC95=13,9-14,9). Elle est inférieure à celle 

du personnel médical et à celle des infirmiers et équivalente à celle des ASH mais on observe les mêmes 

tendances que celles de la totalité du personnel : 

- la CV augmente de T0 à T2 : de 10,9%, en passant par 12,8% à T1 pour terminer à 16,0%, 

- cette augmentation se retrouve pour les ES de 8,6% à 15,4% et pour les EMS de 20,0% à 57,8%, 

- la CV est plus élevée dans les EMS que dans les ES globalement : 22,8% (IC95=21,3-24,3) versus 11,4% 

(IC95=10,9-11,8) et quelle que soit la période : 20,0% versus 8,6% à T0, 23,2% versus 9,6% à T1 et 57,8% 

versus 15,4% à T2. 

 

Les agents des services hospitaliers (ASH) ont une couverture vaccinale de 11,6% (IC95=10,9-12,2). Elle est 

inférieure à celle du personnel médical et à celle des infirmiers et équivalente à celle des aides-soignants 

mais les tendances sont moins nettes que celles de la totalité du personnel : 

- la CV augmente de T0 à T1 de 10,3% à 12,6% mais diminue à T2 pour terminer à 11,7%, 

- cette augmentation se retrouve pour les EMS de 18,2% à 20,1% à T1 puis 61,1%, mais elle est moins nette 

pour les ES qui diminue d’abord de 10,3% à  9,0% pour augmenter ensuite à 11,1% à T2, 

- la CV est beaucoup plus élevée dans les EMS que dans les ES globalement : 19,9% (IC95=18,3-21,6) versus 

9,3% (IC95=8,7-10,0) et quelle que soit la période : 18,2% versus 10,3% à T0, 20,1% versus 9,0% à T1 et 

61,1% versus 11,1% à T2. 

 
 



 

 

3- Description des campagnes 
 
Le pourcentage d’établissements participant à une campagne augmente de 73,0 % à T0 (143/196), en 

passant par 82,7 % à T1 (162/196) pour terminer à 92,7 % à T2 (51/55). Chaque année, ce pourcentage est 

un peu plus élevé pour les ES que pour les EMS, parmi ceux qui ont répondu. 

On peut évoquer un biais de participation (les établissements ayant organisé une campagne ont pu être de 

ce fait plus enclins à répondre à cette enquête). 

 
3.1- Organisation de la campagne 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Organisation par le service de santé au travail 6 6,5 % 15 29,4 % 21 14,7 % 

Organisation par service hygiène 28 30,4 % 37 72,6 % 65 45,5 % 

Organisation par référent LIN/IAS 15 16,3 % 18 35,3 % 33 23,1 % 

Organisation par autre 57 62,0 % 13 25,5 % 70 49,0 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Organisation par le service de santé au travail 9 8,8 % 18 30,0 % 27 16,7 % 

Organisation par service hygiène 41 40,2 % 45 75,0 % 86 53,1 % 

Organisation par référent LIN/IAS 21 20,6 % 23 38,3 % 44 27,2 % 

Organisation par autre 60 58,8 % 18 30,0 % 78 48,2 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Organisation par le service de santé au travail 0 0,0 % 14 31,1 % 14 27,5 % 

Organisation par service hygiène 5 83,3 % 37 82,2 % 42 82,3 % 

Organisation par référent LIN/IAS 1 16,7 % 21 46,7 % 22 43,1 % 

Organisation par autre 4 66,7 % 15 33,3 % 19 37,3 % 

 
A T0 et T1, la campagne est organisée à moitié par le service d’hygiène et à moitié par un autre 

professionnel que ceux proposés (médecin coordonnateur, IDE, médecin de service…). A T2, c’est 

essentiellement le service d’hygiène qui est promoteur. Pour les EMS, c’est plutôt les autres professionnels 

(médecin coordonnateur, IDE…) qui sont organisateurs avec un pourcentage qui augmente dans le temps 

pour le service d’hygiène. Pour les ES, le promoteur de la campagne est essentiellement le service 

d’hygiène. 

 
3.2- Mobilisation des acteurs 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Existence d’un comité de pilotage 22 23,9 % 15 29,4 % 37 25,9 % 

Identification de personnes ressources 56 60,9 % 26 51,0 % 82 57,3 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Existence d’un comité de pilotage 31 30,4 % 26 43,3 % 57 35,2 % 

Identification de personnes ressources 67 65,7 % 35 58,3 % 102 63,0 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Existence d’un comité de pilotage 1 16,7 % 17 37,8 % 18 35,3 % 

Identification de personnes ressources 6 100,0 % 26 57,8 % 32 62,8 % 

 
Un comité de pilotage existe pour un quart des établissements à T0 et pour un tiers à T1 et T2. Des 

personnes ressources pour la campagne sont identifiées pour environ 60% des établissements. Les ES 

mettent plus en place un comité de pilotage que les EMS et inversement les EMS identifient plus des 

personnes ressources que les ES. 
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3.3- Information 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Courrier personnalisé 13 14,1 % 6 11,8 % 19 13,3 % 

Mail 13 14,1 % 20 39,2 % 33 23,1 % 

Bulletin d’info 49 53,3 % 29  56,9 % 78 54,6 % 

Site intranet* 7 18,4 % 8 27,6 % 15 22,4 % 

Affiches d’informations 77 83,7 % 42 82,4 % 119 83,2 % 

Affiches de sensibilisation 68 73,9 % 40 78,4 % 108 75,5 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Courrier personnalisé 17 16,7 % 6 10,0 % 23 14,2 % 

Mail 17 16,7 % 28 46,7 % 45 27,8 % 

Bulletin d’info 60 58,8 % 40 66,7 % 100 61,7 % 

Site intranet* 10 23,8 % 17 42,5 % 27 32,9 % 

Affiches d’informations 90 88,2 % 51 85,0 % 141 87,0 % 

Affiches de sensibilisation 87 85,3 % 54 90,0 % 141 87,0 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Courrier personnalisé 0 0,0 % 6 13,3 % 6 11,8 % 

Mail 1 16,7 % 23 51,1 % 24 47,1 % 

Bulletin d’info 3 50,0 % 28   62,2 % 31 60,8 % 

Site intranet* 0 0,0 % 20 51,3 % 24 45,5 % 

Affiches d’informations 5 83,3 % 39   86,7 % 44 86,3 % 

Affiches de sensibilisation 6 100,0 % 42 93,3 % 48 94,1 % 

 
 
Les affiches (environ 85%) et le bulletin d’information (environ 60%) sont les moyens d’information les plus 

utilisés. Au contraire, le courrier personnalisé (environ 13%) est très peu utilisé. L’utilisation du mail et du 

site internet augmentent avec les années : respectivement 23% à T0, 28% à T1 et 47% à T2 et 22% à T0, 

33% à T1 et 46% à T2. Les ES utilisent plus ces 2 moyens d’informations que les EMS. 

 
 
3.4- Dynamique de réflexion collective 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Groupes de réflexion 10 10,9 % 5 9,8 % 15 10,5 % 

Séances d’information 51 55,4 % 19 37,3 % 70 49,0 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Groupes de réflexion 14 13,7 % 12 20,0 % 26 16,1 % 

Séances d’information 62 60,8 % 26 43,3 % 88 54,3 % 

A T2 N=6 N=45 N=51  

Groupes de réflexion 2   33,3 % 10   22,2 % 12 23,5 % 

Séances d’information 4 66,7 % 22   48,9 % 26 51,0 % 

 
 
La moitié des établissements met en place des séances d’informations, un peu plus en EMS qu’en ES : de 

55% à 67% pour les premiers et de 37% à 49% pour les seconds. La mise en place de groupes de réflexion 

augmente avec les années : 10,5% à T0, 16,1% à T1 et 23,5% à T2. 
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3.5- Faciliter l’accès au vaccin 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Vaccination gratuite 92 100,0 % 51 100,0 % 143 100,0 % 

Vaccination en unités de soins 79 85,9 % 42 82,4 % 121 84,6 % 

Vaccination autres lieux (self, hall…) 15 16,3 % 13  25,5 % 28 19,6 % 

Plages horaires pour personnel de nuit 53 57,6 % 16 31,4 % 69 48,3 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Vaccination gratuite 102 100,0 % 60 100,0 % 162 100,0 % 

Vaccination en unités de soins 86 84,3 % 50 83,3 % 136 84,0 % 

Vaccination autres lieux (self, hall…) 22 21,6 % 19 31,7 % 41 25,3 % 

Plages horaires pour personnel de nuit 60 58,8 % 22 36,7 % 82 50,6 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Vaccination gratuite 6 100,0 % 45 100,0 % 51 100,0 % 

Vaccination en unités de soins 5 83,3 % 35 77,8 % 40 78,4 % 

Vaccination autres lieux (self, hall…) 1 16,7 % 17   37,8 % 18 35,3 % 

Plages horaires pour personnel de nuit 2 33,3 % 17 37,8 % 19 37,3 % 

 
La totalité des établissements proposent une vaccination gratuite et la plupart une vaccination dans les 

unités de soins. La vaccination dans d’autres lieux (self, hall…) n’est pas beaucoup proposée mais augmente 

avec les années : de 19,6% à T0, en passant par 25,3% à T1 pour finir à 35,3% à T2. La moitié des 

établissements propose une vaccination pour le personnel de nuit. 

 
 
3.6- Personnes en charge de la vaccination 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Vaccination par service de santé au travail 8 8,7 % 16  31,4 % 24 16,8 % 

Vaccination par référent soignant dans unité 53 57,6 % 24 47,1 % 77 53,9 % 

Vaccination par EOH 13 14,1 % 21 41,2 % 34 23,8 % 

Vaccination par autre 43 46,7 % 22  43,1 % 65 45,5 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Vaccination par service de santé au travail 7 6,9 % 20 33,3 % 27 16,7 % 

Vaccination par référent soignant dans unité 61  59,8 % 30 50,0 % 91 56,2 % 

Vaccination par EOH 15 14,7 % 29 48,3 % 44 27,2 % 

Vaccination par autre 50 49,0 % 25 41,7 % 75 46,3 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Vaccination par service de santé au travail 0 0,0 % 17   37,8 % 17 33,3 % 

Vaccination par référent soignant dans unité 6  100,0 % 21 46,7 % 27 52,9 % 

Vaccination par EOH 2 33,3 % 24 53,3 % 26 51,0 % 

Vaccination par autre 3 50,0 % 20   44,4 % 23 45,1 % 

 
 
Dans les EMS, la vaccination est faite essentiellement par un référent soignant dans les unités (environ 

60%) et par d’autres personnes que celles proposées (médecin coordonnateur, IDE) (environ  50%). Dans 

les ES, la vaccination est réalisée de manière à peu près équivalente par les EOH (41% à 53%) et les 

soignants dans les unités de (47% à 50%). Viennent ensuite les autres professionnels (IDE et médecins des 

services) (de 42% à 44%) et le service de santé au travail (31% à 38%). 
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3.7- Suivi de la campagne 
 

 EMS ES Total 

A T0 N=92 N=51 N=143 

Surveillance des CV 59 64,1 % 47  92,2 % 106 74,1 % 

Restitution de la CV au personnel 39 42,4 % 33 64,7 % 72 50,4 % 

Evaluation des freins et des ressources 27 29,4 % 16 31,4 % 143 30,1 % 

A T1 N=102 N=60 N=162 

Surveillance des CV 66 64,7 % 55  91,7 % 121 74,7 % 

Restitution de la CV au personnel 51 50,0 % 48 80,0 % 99 61,1 % 

Evaluation des freins et des ressources 42 41,2 % 29 48,3 % 71 43,8 % 

A T2 N=6 N=45 N=51 

Surveillance des CV 5 83,3 % 42   93,3 % 47 92,2 % 

Restitution de la CV au personnel 6 100,0 % 35 77,8 % 41 80,4 % 

Evaluation des freins et des ressources 1 16,7 % 21 46,7 % 22 43,1 % 

 
La surveillance des CV est faite dans presque la totalité des ES (environ 92%) alors que c’est le cas pour 64% 
des EMS à T0 ou T1 et 83% à T2. 
La restitution de la CV au personnel est faite pour une grande partie des ES : 65% à T0 et 80% à T1 et T2. 

Pour les EMS, la restitution était moins faite à T0 (42%) et elle augmente à 50% à T1 pour concerner la 

totalité de ces établissements à T2. 

L’évaluation des freins et de ressources de la campagne n’est réalisée que par un peu plus d’un tiers des 
établissements. 
 
 
3.8- Organisation d’une campagne CPias ARA 
 
A T1, 51% des EMS et 68% des ES qui ont répondu à l’enquête ont organisé une campagne de vaccination 

sur le modèle de celle proposée par le CPias Auvergne-Rhône-Alpes. A T2, cela concerne 67% des EMS et 

49% des ES qui ont répondu. 
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Conclusion 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes comprend 382 établissements de santé (ES) et 1135 établissements 

médico-sociaux (EMS). Pour la première enquête (T0 et T1), 17,5% des ES et 11,4% des EMS ont répondu et 

pour la seconde enquête (T2), 12,6% des ES et 0,6% des EMS ont rempli le questionnaire. 

Le taux de participation est faible surtout pour la dernière période mais on peut cependant dégager 

quelques tendances. 

 

Globalement, la couverture vaccinale des personnels est faible : 19,0% (IC95=18,8-19,3). Elle est différente 

en fonction du type d’établissement, des catégories professionnelles, de la période et de la réalisation ou 

non d’une campagne : 

- Elle est significativement plus élevée dans les établissements médico-sociaux que dans les 

établissements de santé : 21,7% (IC95=21,1-22,4) versus 18,7% (IC95=18,5-18,9).  

- Le personnel médical est significativement plus vacciné (39,8%, IC95=39,0-40,6), ensuite viennent 

les infirmiers (19,9%, IC95=19,3-20,4), puis les aides-soignants (14,4%, IC95=13,9-14,9) et enfin les 

ASH (11,6%, IC95=10,9-12,2). 

- La CV a significativement augmenté chaque année de 16,5% à T0 (IC95=16,2-16,9), en passant par 

18,2% à T1 (IC95=21,8-22,2) jusqu’à 23,1% à T2 (IC95=22,6-23,5) 

- Globalement, la CV est de 19,3% (IC95=19,1-19,5) avec une campagne versus 15,8% (IC95=15,1-16,5) 

sans campagne (différence significative). 

 

 

Une grande majorité des répondants a organisé une campagne de vaccination contre la grippe que ce soit 

celle proposée par le CPias ou sa propre campagne. La campagne est essentiellement organisée par le 

service d’hygiène pour les établissements de santé et par le médecin coordonnateur pour les 

établissements médico-sociaux. Les moyens d’information les plus utilisés sont les affiches (environ 85%) et 

le bulletin d’information (environ 60%). Le mail et le site internet sont de plus en plus utilisés surtout par 

les ES. Pour toucher le plus grand nombre de personnel, la vaccination est gratuite, elle est réalisée en 

grande majorité dans les unités de soins, de plus en plus dans d’autres lieux et aussi pour la moitié des 

établissements des plages horaires sont proposées pour le personnel de nuit. La surveillance de la CV ainsi 

que la restitution au personnel sont réalisées dans la plupart des établissements avec des taux plus élevés 

dans les établissements de santé. 

 

Cette enquête ne sera pas reconduite. En effet, la CV des personnels de santé est amenée à devenir un 

indicateur national en ES (item relevé dès 2019 à titre expérimental  en tant qu'indicateur IQSS auprès de la 

HAS), de même qu'un indicateur régional en EMS (item renseigné dès 2018 en tant qu'indicateur Ehpad à 

destination de l'ARS ARA).  

La vaccination antigrippale des professionnels de santé est ainsi confirmée en tant qu'objectif prioritaire, 

tant dans les ES que les EMS.  
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