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Mise en place d’une campagne vaccinale 
contre la grippe à l’initiative du CLIN  

du CHU de Clermont-Ferrand 
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2 Chef de service d’Hygiène Hospitalière,  
CHU de Clermont-Ferrand. 
 
" … J’ai été à l’origine d’une grippe nosocomiale mortelle … " 
propos d’un membre du personnel recueilli lors d’une 
campagne de vaccination contre la grippe. En 2002, 6% du 
personnel du CHU était vacciné contre la grippe.  
La grippe, maladie épidémique par excellence, n’épargne pas 
le personnel des établissements de santé en contact avec des 
malades fragiles. 
Après des campagnes de sensibilisation à l’échelle d’un 
service, le CLIN du CHU de Clermont-Ferrand en accord avec 
le Service de Santé au Travail a défini une politique afin 
d’obtenir une meilleure couverture vaccinale. La campagne de 
vaccination en 2003 comprenait plusieurs volets : une 
information individuelle de l’ensemble des employés du CHU 
par un courrier associé au bulletin de salaire de septembre ; 
des réunions d’informations dans tous les services à l’occasion 
des relèves, pour expliquer les enjeux de la vaccination, les 
risques de la grippe pour les malades et le personnel, la 
tolérance du vaccin et rappeler les modalités de vaccination 
(lieux, dates et horaires). Des vaccins ont été mis à disposition 
dans les services où un médecin était volontaire pour vacciner 
(services de réanimation, de radiologie et de maladies 
infectieuses). Cette mobilisation a permis de vacciner 2,6 fois 
plus de personnes qu'auparavant, soit 12,5% du personnel. 
 
En 2004, il a été décidé d’amplifier la campagne de 
vaccination. Aux mesures mises en place l’année précédente, 
différentes actions ont été ajoutées : une information dès le 30 
août par la presse locale audiovisuelle et écrite ; une 
campagne d’affichage sur le principe des « talking walls » (180 
emplacements originaux ont été choisis : les halls et les 
vestiaires et les instituts de formation où des panneaux 
d’affichage spécifiques ont été mis en place). Le journal du 
CHU « CHroniqUe » a relayé l’information au mois de 
septembre. Dix équipes composées d’un médecin et d’une IDE 
ont assuré pendant 15 jours des vaccinations sur le lieu de 
travail de chaque agent de 12h30 à 14h30 et de 19h à 21h 
offrant ainsi à chacun la possibilité d’être vacciné au début ou à 
la fin de son poste. Pour 14 services, les médecins ont vacciné 
dans leur unité. 
 
Cette stratégie mise en place par le CLIN avec la participation 
du service d’hygiène, du service de santé au travail, du service 
de Santé Publique et de tous les volontaires du CLIN a été 
soutenue financièrement par la direction du CHU. Ainsi en 
2004 il a été recensé 1 468 personnes vaccinées (17,4% des 
agents) dont 279 étudiants et élèves soit une augmentation de 
22% de la couverture vaccinale au CHU. 
 
Nous abordons au mois de mai 2005 la phase de restitution au 
personnel lors de réunions, pour donner le taux de couverture 
vaccinale, la tolérance du vaccin et retracer l’épidémie à 
l’échelon national. La presse locale et le journal « CHroniqUe » 
du CHU seront mis à contribution. Cette phase sonne le début 
de la campagne vaccinale 2005, calquée sur la précédente. 
Nous espérons augmenter encore la sensibilisation et donc la 
couverture vaccinale au CHU de Clermont-Ferrand. 
 

 
 
 

 
Campagne d’affichage 2004 au CHU de Clermont-Ferrand 
pour la vaccination contre la grippe 
 

  


