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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 
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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. 
 

Dr C. SARTOR – Pr B. LASCOLA 
CLIN Assistance Publique Hôpitaux Marseille 
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Grippe nosocomiale :  
quels risques peut-on accepter  

pour les patients ?  
 

 
La grippe  
 
La grippe est due à un virus très répandu en période 
hivernale qui déclenche de grandes épidémies mondiales, 
dont le point de départ se situe dans le sud-est asiatique.  
En France, l’épidémie, qui se déroule de novembre à avril, 
touche plusieurs millions de personnes chaque année (elle 
est suivie par le réseau sentinelle1).  
Ce virus très contagieux par voie aérienne inter-humaine, 
existe sous la forme de trois souches différentes (A, B, C) 
dont le réservoir est principalement humain. Son incubation 
est de 48 à 72 heures. Le malade excrète le maximum de 
virus le 1er jour de l’infection, mais on peut retrouver le virus 
quelques jours avant et jusqu'à 7 jours après.  
La maladie se caractérise par plusieurs symptômes : 
malaise, frissons, fièvre, céphalées, myalgies. Le diagnostic 
de la grippe commune peut être fait facilement en période 
épidémique grâce à la clinique, mais il existe des tests 
biologiques pour un diagnostic de certitude : isolement du 
virus sur culture cellulaire, sérologie mais aussi les tests 
rapides de détection antigénique (30 minutes)2. La guérison 
se fait spontanément chez la personne en bonne santé en 4 
à 7 jours, laissant parfois une toux et une fatigue tenace. 
Parfois elle se complique : surinfection bactérienne, troubles 
digestifs, méningite lymphocytaire, avortement… Dans 
certains cas, elle peut être mortelle, en particulier chez les 
personnes fragiles (immunodéprimés, personnes âgées, 
insuffisants cardiaques…) soit directement par atteinte 
pulmonaire, soit indirectement en affaiblissant la fonction 
cardiaque ou pulmonaire. Elle a par ailleurs un coût social 
très important du fait des soins supplémentaires et des arrêts 
de travail qu’elle engendre. 
Son traitement est symptomatique : repos, antalgiques, 
antipyrétiques. Des traitements antiviraux peuvent être 
utilisés dans certaines indications  mais ils ne sont pas actifs 
sur toutes les souches virales et ils ont certaines contre-
indications. 
Dans cette pathologie, le vieil adage « mieux vaut prévenir 
que guérir » prend tout son sens, puisqu’il existe un vaccin 
efficace contre ce virus. Ce vaccin inactivé, utilisé depuis de 
nombreuses années,  est composé chaque année en 
fonction de la souche attendue lors de l’épidémie. Il est 
efficace dans 70 à 90% des cas (mais moins chez les 
personnes âgées). La vaccination se fait d’octobre à 
novembre et induit une protection en 15 jours. Elle est 
recommandée pour les personnes de 65 ans et plus, les 
sujets à risques (immunodéprimés, pathologies cardiaques 
et pulmonaires…). Les effets secondaires de la vaccination 
sont modérés. Plusieurs études randomisées montrent qu’ils 
ne sont pas plus fréquents qu’avec l’utilisation d’un placebo. 
Ils sont principalement locaux, les effets généraux (fièvre, 
myalgies) étant plus rares. Comme cela est parfois cru, le 
vaccin ne « donne » pas la grippe. Les contre-indications 
sont rares (principalement l'allergie à l’ovalbumine). 
Cette vaccination est aussi particulièrement recommandée 
pour les professionnels de santé qui sont à risque, et qui 
peuvent secondairement transmettre le virus aux patients3.  
 
La grippe nosocomiale 
 
Des études montrent les effets délétères d’épidémies de 
grippe dans les établissements de soins, et leurs fréquences 
importantes (elles sont généralement sous-déclarées). Par 
exemple, une étude réalisée en Grande Bretagne durant 
l’hiver 1993-94 a montré que 23% des professionnels de 

santé d’un établissement avaient contracté une grippe, et 
que les ¾ d’entre eux avaient continué à travailler, 
permettant ainsi d’entretenir l’épidémie au sein de 
l’établissement4. Ces épidémies doivent faire l’objet, en 
France, d’un signalement à la DDASS et au C.CLIN.  
Elles posent d’autant plus de problèmes qu’une partie des 
patients ont des organismes fragilisés. A la suite d’une 
épidémie de grippe, on retrouve dans la littérature 16% de 
mortalité en gériatrie et jusqu’à 33-66% dans les unités de 
transplantation ou les réanimations5. Elles entraînent par 
ailleurs une désorganisation des services de soins, quand de 
nombreux personnels doivent être arrêtés.  
Le diagnostic est important, aussi bien chez les patients que 
chez les soignants, car une grippe non diagnostiquée dans 
un service peut entraîner une épidémie (utilisation des 
méthodes de diagnostic rapide). 
La couverture vaccinale des personnels de santé est très 
souvent insuffisante pour éviter qu’ils ne jouent un rôle de 
réservoir au sein de l’établissement. La prévention de ces 
épidémies passera donc par des mesures en direction des 
personnes infectées (isolement gouttelettes pour les 
malades, arrêt de travail pour les personnels) mais aussi par 
une vaccination la plus large possible des personnes à 
risque et des soignants avant l’apparition de l’épidémie6. La 
vaccination du personnel a pour effet de diminuer la mortalité 
chez les patients7. Dans certains cas, il faudra limiter l’accès 
aux visiteurs, en particulier ceux ayant une pathologie 
respiratoire fébrile. On pourra en cas d’épidémie 
nosocomiale, faire appel à certaines molécules utilisables en 
prophylaxie en post-exposition : amantadine et rimantadine 
(efficaces sur la souche A), mais surtout l'oseltamivir2 
(efficace sur les souches A et B). Ces médicaments ne 
doivent pas être considérés comme une alternative à la 
vaccination. 
 
Cette politique de prévention par vaccination est à mettre en 
place dans tous les établissements de soins (et les maisons 
de retraite), mais elle est particulièrement importante dans 
les unités « sensibles » : réanimation, néonatologie, services 
de greffes, gériatrie… L’utilisation d’équipes mobiles de 
vaccination (équipe de vaccinateurs se déplaçant dans les 
services), la mise à disposition du vaccin la nuit et le week-
end, l’information sur la grippe nosocomiale et la vaccination 
ont, d’après la littérature, un impact favorable sur le taux de 
vaccination du personnel soignant. 
 
Une couverture vaccinale antigrippale élevée des personnels 
soignants est primordiale dans nos établissements, en effet 
quel soignant n’est pas en contact quotidien avec un malade 
à risque ? 
 

1. http://www.sentiweb.org 
2. Harper SA, Fukuda K, Uyeki TM et al. Prevention and control of 
influenza: recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices. MMWR Recomm Rep 2004, 53(RR-6):1-40. 
3. Note DGS/SD5C/DHOS/E2/DGAS/SD2/2004/444 du 17 
septembre 2004 (avis du CSHPF / section maladies transmissibles) 
4. Elder A, O’Donnell B, McCruden E et al. Incidence and recall of 
influenza in a cohort of Glasgow healthcare workers during 1993-4 
epidemic : result of serum testing and questionnaire. BMJ 1996, 
313 :1241-42. 
5. Salgado CD, Farr BM, Hall KK, Hayden FG. Influenza in the acute 
hospital setting. Lancet Infect Dis 2002, 2 :145-55. 
6. Oliveira EC, Lee B, Colice GL. Influenza in the intensive care unit. 
J Intensive Care Med 2003, 18 :80-91. 
7. Carman WF, Elder AG, Wallace LA et al. Effects of influenza 
vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in 
long-term care : a randomised controlled trial. Lancet 2000, 355 :93-
97. 

Dr JC. DELAROZIERE, MC. CARPENTIER 
CCLIN Sud-Est antenne PACA, Marseille 
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L'avis du CSHPF 
 
 

Avec la contribution de la médecine du travail, un 
programme d'incitation forte à la vaccination contre la 
grippe auprès des populations cibles et notamment des 
professionnels de santé doit être mis en place chaque année 
dans votre établissement.  
Nous vous invitons à vous reporter à la note n°2004/444 du 
17 septembre 2004 diffusant un avis du Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France - section maladies 
transmissibles- relatif à la prophylaxie chez les personnes 
à risque lors d'une épidémie de grippe dans une 
collectivité, en période de circulation du virus grippal. 
Cet avis : 

 incite à la pratique d'analyses virologiques pour 
documenter l'épidémie, 

 souligne l'importance de la protection des personnes à 
risque dans les collectivités et établissements de santé, 

 insiste sur le caractère essentiel de la vaccination 
annuelle anti-grippale des professionnels de santé et 
des personnels en contact avec ces personnes à risque, 

 émet des recommandations sur les mesures à prendre 
en cas de survenue de cas groupés ou d'épidémie, 

 propose (dans certaines conditions) une prophylaxie 
post-contact par oseltamivir accompagnée d'un suivi de 
pharmacovigilance, 

 rappelle que toute épidémie de grippe nosocomiale doit 
être signalée au C.CLIN et à la DDASS selon le décret 
signalement du 26 juillet 2001. 

Dr A. SAVEY 
C.CLIN Sud-Est, Lyon 

 
 

Formations C.CLIN Sud-Est   2004 
 

Notez les prochaines sessions à venir 
Attention aux  modifications apportées 

 
 

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (I) : épidémiologie   21 octobre 
et prévention de la transmission croisée  

  

Maîtrise de la résistance bactérienne  LYON  
aux antibiotiques (II) : comité anti-infectieux  22 octobre 
et bon usage des antibiotiques   
   

Hygiène et soins à domicile  GRENOBLE 
     16 novembre 

 

Hygiène en rééducation fonctionnelle LYON  
      19 novembre 
 

Animation et évaluation d'un CLIN  NIMES  
      24 novembre 
 

Droit et responsabilité en hygiène,   NIMES  
devoir d’information du patient  25 novembre 
 

Maîtrise du risque infectieux : mettre en place  NIMES  
un plan d'action dans votre établissement 26 novembre 
    

CLIN et démarche d'accréditation  AVIGNON
     3 décembre 

 

Communication en hygiène hospitalière LYON  
Niveau 1     8-9 décembre 
 

Communication en hygiène hospitalière:  LYON  
Gestion des conflits – Niveau 2   10 décembre 

 
 
  Inscriptions :    Formation Continue Santé 
  Université Claude Bernard – Lyon 1,  8 Avenue Rockefeller  
  69373 Lyon Cedex 08 
  Tél : 04 78 77 71 20 Fax : 04 78 77 28 10 

Lyon – Novotel Bron 
22 mars 2005 

 
XIIIe Assemblée Annuelle  

des CLIN du Sud-Est 
Cette journée peut désormais être prise en charge  

au titre de la formation continue 
 
 

 

Officiel 
 

http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 
Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie 
 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé 
publique 
 

Circulaire du 6 août 2004 relative à la prévention du risque sanitaire 
lié aux légionelles dû aux tours aéroréfrigérantes humides 
 

Circulaire n° 382 du 30 juillet 2004 relative aux précautions à 
observer dans les services d'anatomie et cytologie 
pathologiques, les salles d'autopsie, les chambres mortuaires 
et les laboratoires de biologie "spécialisé ATNC", vis-à-vis du 
risque de transmission des agents transmissibles conventionnels 
(ATN) et non conventionnels (ATNC) 
 

Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, 
l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, 
l'acquisition et le transport de certains agents responsables de 
maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et 
toxiques 
 

Décret n° 2004-775 du 29 juillet 2004 relatif à la réparation des 
conséquences des risques sanitaires 
 

Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le 
vaccin anti-tuberculeux BCG et aux tests tuberculiniques 
 

 
 

Alertes…Alertes…Alertes … 
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 

 
15/09/04 : Informations et recommandations concernant l'utilisation 
des stylos injecteurs médicaments. AFSSAPS. 
 

14/09/04 : Interdiction d'encres de tatouage contaminées. AFSSAPS 
 

25/08/04 : Contamination d'une encre de tatouage. AFSSAPS, DGS 
 

26/07/04 : Recommandations relatives aux risques de contamination 
des générateurs d'hémodialyse. AFSSAPS 
 

05/07/04 : Information concernant les lignes à sang pour générateur 
d'hémodialyse Baxter. AFSSAPS 
 

Vous trouverez toutes les alertes sur le site du C.CLIN Sud-Est en 
première page    http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/ 
Si vous voulez être informés en temps réel des alertes et des 
nouveautés sur notre site, envoyez votre adresse e-mail à 
cclinse@chu-lyon.fr en précisant en objet "information 
nouveautés" et en indiquant dans le message vos coordonnées 
(nom, prénom, fonction, établissement et adresse).  
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique.  
 

 
 

Guides & recommandations 
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 

Recommandations de bonne pratique pour la prescription des 
antibiotiques par voie locale : ORL, opthalmologie, dermatologie. 
AFSSAPS, 2004 

Gestion pré-opératoire du risque infectieux. Conférence de 
consensus, SFHH, 5 mars 2004. Texte court. Texte long. 

Liste positive désinfectants 2004. SFHH, 2004 
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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : juin-septembre 2004 
 
40 établissements nous ont adressé 60 fiches de signalement entre le 1er juin et 1er octobre 2004 : 8 en Auvergne, 22 en 
Rhône-Alpes, 7 en Languedoc-Roussillon, 19 en PACA, 0 en Corse,  4 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.  
 
 

Nombre de fiches 60  Nombre de cas 181  Nombre de décès   16  (8,8 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés  13,3 % 
Fiches avec cas importé(s)   21,7 % 
 
Répartition des signalements par critères 

  1a. agent pathogène  20  2. décès    11 
  1b. localisation   14  3. environnement   15 
  1c. DM contaminé  2  4. D.O.    7 
  1d. procédure à risque  2  Autre    10 
 

Micro-organismes   (38,3% = BMR) 
    Staphylococcus aureus  10  Cocci à Gram positif   11 
   Entérobactéries     5  Bacilles à Gram négatif    5 
   Pseudomonas aeruginosa     4  Cocci à Gram négatif    1 
   Legionella     7  Virus      3 
   Aspergillus      4  Divers    10 
 

 
    Que retenir ?     Dr C. BERNET   responsable signalement C.CLIN Sud-Est 
 

Alertes Actions menées 
 
Méningite 
aseptique  
à 72h d’une 
rachianesthésie 

 Investigation : la ponction lombaire exploratrice réalisée avant l’antibiothérapie a révélé une 
hypoglycorachie mais n’a pas permis d’identifier de germe. La chronologie des signes cliniques 
et des résultats des examens paracliniques n’a pu éliminer l’hypothèse d’une contamination 
bactérienne possible par transmission à partir d’un flacon de produit d’anesthésie partagé. 

 Observation des pratiques par le C.CLIN 
 Document de référence : Recommandations aux commissions du médicament et des 

dispositifs médicaux stériles concernant le bon usage des médicaments en anesthésie – lettre 
DHOS/DGS du 5 août 2003. 

 
 
Epidémie de gale  
en long séjour  
patients/personnel 

 Identification et mesures complémentaires de type contact des cas, détermination des sujets 
contacts, information des familles, organisation du traitement oral de 1ère intention des cas par 
Ivermectine et hygiène de l’environnement. 

 Fiche conduite à tenir C.CLIN Sud-Est à paraître sur le site (rubrique signalement). 
Documents de référence : Avis du CSPHF du 27 juin 2003 ;      
     Guide de recommandations du C.CLIN Sud-Ouest (juin 2004). 

 
 
 
Deux signalements  
à propos de cas  
de coqueluche  
chez le personnel 
soignant  

 Conduite à tenir : Déclenchement précoce de l’alerte qui est accompagnée d’une notification au 
médecin de santé publique du département pour les cas groupés (> 2 cas). Les cas sont à 
confirmer et classer (suspect et confirmé). Les mesures immédiates de traitement et 
d’isolement* sont à prendre concernant les cas. Les mesures préventives sont coordonnées vis-
à-vis des personnes exposées aux cas (suspects et confirmés). Ces mesures reposent sur 
l’identification et l’information active (y compris rappel de toute personne-contact par courrier) 
concernant l’antibioprophylaxie au plus vite dans les 14 j, l’isolement, le traitement antibiotique 
et la mise à jour du calendrier vaccinal. 

*pour les sujets symptomatiques (tousseurs) tant qu’ils n’ont pas été traités par 5 j de macrolides. 
 Documents de référence :         

 Guide coqueluche - Recommandations lors de cas groupés - InVS sept. 1996 ;  
 Cas groupés de coqueluche dans une maternité - InVS avril 2004 ;    
 Calendrier vaccinal 2004  - Avis du CSHPF, 19 Mars 2004. 

 
 
En bref  - n° 27  OCTOBRE 2004  Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est 
 
Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr 

Equipe de rédaction : 
C. Bernet, L. Ducruet, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Treyve, A. Vincent, S. Yvars, J. Fabry. 

Ecrivez- nous !  
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin.  
Vous pouvez également nous adresser vos expériences ou vos travaux. Nous les publierons dans le prochain numéro. 

Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@chu-lyon.fr 
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex 


