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Une campagne de vaccination  
anti-grippale MOBIVAC (APHM) 

 

 

Le CLIN et le service de Médecine du Travail de l’Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille organisent depuis 1999 une 
campagne MOBIVAC de vaccination anti-grippale pour le 
personnel. Cette campagne de vaccination a débuté à 
l’hôpital de la Conception, et depuis 2 ans, s’est étendue à 
l’hôpital Nord. Devant le succès de cette opération, l’hôpital 
de la Timone participera cette année à la campagne 2004. 

 Méthode 

La durée de la campagne de vaccination a été commune aux 
établissements : du 4 au 20 novembre 2003. Une même 
campagne de communication a été organisée sur les 
différents hôpitaux. Une information a été diffusée sur le 
bulletin accompagnant les salaires, par courrier électronique 
et lors de réunions auprès des médecins et des cadres de 
santé. Des affiches ont été placées dans les services et une 
de grand format dans le hall d’entrée. 

Deux méthodes de vaccinations ont été organisées selon les 
établissements. Des équipes de vaccinateurs, composées 
d’un médecin et d’une infirmière, sont passées dans les 
services avec un chariot contenant tout le nécessaire pour 
les vaccinations. En 2003, 7 équipes de vaccinateurs ont 
sillonné les services de l’hôpital de la Conception pendant 9 
jours et 2 nuits. D’autre part, des services volontaires ont pris 
en charge la vaccination de leur personnel : en 2003, 10 
services, soit 14 UF, ont ainsi participé activement à la 
campagne de vaccination à l’hôpital de la Conception et 12 
services soit 22 UF à l’hôpital Nord.  
 

 

La campagne de vaccination MOBIVAC 2003 

En 2003, l’hôpital de la Conception a mené l’opération 
MOBIVAC sur l’ensemble de l’établissement. Une 
vaccination anti-grippale a été proposée à 50% (1246/2473) 
du personnel dont 202 personnels de nuit. L’hôpital Nord a 
ciblé la campagne de vaccination sur des services à risque, 
proposant une vaccination anti-grippale à 652 personnes 
dont 15 personnels de nuit. 
A l’hôpital de la Conception, parmi les 1246 personnes 
contactées par la campagne de vaccination MOBIVAC, 1177 
n’avait pas encore été vaccinées. Parmi ces personnes non 
immunes, 62% (726/1177) ont accepté de se faire vacciner. 
Cette proportion était de 81% (507/627) à l’hôpital Nord.  
 
Schéma. Taux de personnels vaccinés contre la grippe  
à l’hôpital de la Conception 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Période de 1998 à 2003

%
 d

e 
pe

rs
on

ne
l v

ac
ci

né
s

MOBIVAC
Médecine du travail
Déjà vacciné

6%

32%
35% 32%

7%

39%

Au total, la campagne de vaccination MOBIVAC 2003 à 
l’hôpital de la Conception a vacciné 29% (726/2473) du 
personnel (cf. schéma). Par ailleurs, la médecine du travail a 
vacciné 7% (170/2473) du personnel, et 3% (68/2473) du 
personnel était déjà vacciné.  
 
Conclusion 

L’organisation d’une campagne de vaccination anti-grippale 
au sein des services, par les équipes mobiles ou les services 
volontaires, permet d’augmenter très nettement le taux de 
vaccination du personnel.  
En 2003, 39% du personnel de l’hôpital de la Conception a 
été vacciné contre la grippe. Cependant 50% du personnel 
n’est toujours pas rencontré lors de la campagne de 
vaccination MOBIVAC. 
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