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Quelques explications sur le contexte autour de ce nouveau décret 
 

L’obligation vaccinale contre la grippe saisonnière des profession-
nels visés par l'article L3111-4 du Code de la Santé Publique est 
une obligation récente, introduite le 1er janvier 2006 (loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2006) dans un contexte de 
menace pandémique.  

Pour la grippe saisonnière la vaccination du professionnel contre 
la grippe a pour but de protéger les personnes à risque de compli-
cation ou de décès. En cas de pandémie, la vaccination du profes-
sionnel aura pour but de protéger  le professionnel lui même. Et 
dans ce cas, l'obligation vaccinale recouvrerait un sens et pourrait 
être utilisée. 
 

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), dans 
son avis rendu le 19 mai 2006, a souligné que les données dispo-
nibles à ce jour ne peuvent conduire à considérer les profession-
nels concernés plus à risque que la population générale de 
contracter une grippe ou d’en décéder. Il a aussi précisé les effets 
négatifs de cette obligation en période non pandémique, parmi 
lesquels en particulier :  
- l’absence de supériorité d’une obligation vaccinale sur la couver-
ture vaccinale par rapport à des campagnes de sensibilisation 
- le risque de production de faux certificats de vaccination 
- la déclaration d’inaptitude au travail pour toute personne qui 
présenterait une contre-indication ou refusant le vaccin. 
 

Enfin, il continue à recommander, en cohérence avec le calendrier 
vaccinal, les campagnes de sensibilisation des professionnels 
dans le but d’améliorer la couverture vaccinale annuelle contre la 
grippe saisonnière et de protéger les personnes hospitalisées ou 
en institution, chez lesquelles la grippe présente un risque de  
complications ou de décès. 

Le décret du 14 octobre 2006 est  pris en application de l'article  
L.3111-1 du code de la santé publique qui autorise à suspendre 
par décret, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologi-
que et des connaissances médicales et scientifiques, pour tout ou 
partie de la population, les obligations prévues notamment à l’arti-
cle L.3111-4 (cf encadré : ancienne formulation de l’article).  
Cependant, la vaccination contre la grippe saisonnière des profes-
sionnels de santé et des professionnels en contact régulier et 
prolongé avec les sujets à risque est toujours fortement recom-
mandé conformément à l’avis du CSHPF et au calendrier vaccinal. 

 
Extrait du calendrier vaccinal 2006 
 
2 - Recommandations générales 
2.5. La vaccination contre la grippe 
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Elle est également 
recommandée : 
- pour les personnes à risque d’exposition en milieu professionnel 
(Cf. risques professionnels), 
- pour les personnes atteintes de certaines pathologies (Cf. Re-
commandations particulières). 
 
3 - Risques professionnels  
3.2 Vaccinations recommandées 
3.2.b Grippe : professionnels de santé et tout professionnel en 
contact régulier et prolongé avec des sujets à risque (voir recom-
mandations particulières), personnel navigant des bateaux de 
croisière et des avions, et personnel de l'industrie des voyages 
accompagnant les groupes de voyageurs (guides). 
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Actualités 

 
4 - Recommandations particulières 

4.5 Vaccination contre la grippe 

- personnes âgées de 65 ans et plus ; 
-  personnes atteintes d'une des pathologies suivantes: affec-
tions broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie 
broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénita-
les mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopa-
thies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes né-
phrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et 
doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabètes 
insulino-dépendant ou non-insulino-dépendant ne pouvant être 
équilibrés par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires 
(chez les personnes atteintes par le VIH, l'indication doit être 
faite par l'équipe qui suit le patient) ; 
-  personnes séjournant dans un établissement de santé de 
moyen ou long séjour, quel que soit leur âge ; 
- enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de san-
té nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique 
(essentiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et ar-
thrite chronique juvénile). 
 
Pour en savoir plus :  
Décret :  http://www.legifrance.gouv.fr/ 

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/ 
 

Calendrier vaccinal  
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/29_30/index.htm 

Suspension de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels exposés  
à des risques de contamination (décret n° 1260 du 14 octobre 2006) 

Ancienne formulation de l’article L3111-4 du Code de la Santé 
publique, avant modification par le décret n° 1260 du 14 octo-
bre 2006 
 
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 62, art. 63 Jour-
nal Officiel du 20 décembre 2005) 

 

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public 
ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes 
âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des ris-
ques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, 
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris 
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 
détermine les catégories d'établissements et organismes 
concernés. 

Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice 
des professions médicales et des autres professions de santé 
dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la 
santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses 
études dans un établissement ou organisme public ou privé de 
prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies 
mentionnées à l'alinéa premier du présent article. 

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élè-
ves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, 
prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccina-
tions. 

Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont 
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte 
tenu, en particulier, des contre-indications médicales. 


