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Une coopération

� Un établissement :
� Ehpad Bargoin, établissement public hospitalier créé depuis1889

� 66 résidents

� Une cadre de santé qui assure l’interim entre deux directeurs

� Un cabinet médical
� Cabinet médical Pasteur : 4 médecins 

� Autrefois attachés de la cure médicale

� Médecins enseignants



Mise en place 

� Après demande du médecin co et de la CDS, le Dr 

Glace accepte d’intervenir sur son temps de libéral

� L’intervention se fera en Octobre 2017 après les 

transmissions de 13h 30 à 14 h

� Des affichettes sont placées en Septembre, dans la 

salle de pause, les vestiaires et l’infirmerie

� Elles informent de la date de l’intervention, du nom 

de l’intervenant et du sujet 



Le jour venu

� La réunion se déroule dans la salle du conseil 
d’administration

� En présence du nouveau directeur

� Je suis le modérateur de la réunion

� Le Dr Glace présente le diaporama suivant



Informations sur la 

grippe saisonnière et sa 

prévention
Pierre Glace, médecin généraliste



La grippe 

� Maladie d’origine virale, contagieuse

� Infection respiratoire aiguë

� Virus influenzae caractérisés par leurs fréquentes 
mutations, générant de nouveaux virus contre 
lesquels la population n’est pas protégée. 

� Transmission par les sécrétions respiratoires 
(éternuements, toux, objets contaminés). Les 
collectivités sont des lieux propices à la 
propagation virale.



La grippe 

� Incubation de 1 à 3 jours, contagiosité avant les 
premiers signes.

� Début brutal.

� Forme « simple » : forte fièvre, fatigue, courbatures, 
toux, maux de tête. Durée de 1 à 2 semaines. 
Traitement symptomatique.

� Complications : chez les sujets à risque (âgés, maladies 
chroniques). Dues au virus lui-même, à une surinfection 
bactérienne, à la décompensation d’une pathologie 
sous-jacente.



Données épidémiologiques (INVS, 

Sentinelles)

� La grippe est la maladie infectieuse qui tue le plus en 
France.

� Au cours des 10 semaines d’épidémie de l’hiver 
2016/17 : surmortalité de 21 200 décès (2014/15 : 18 
300). Pandémies historiques (grippe « espagnole » de 
1918-1919).

� Saison 2016/17 : 41 000 passages aux urgences, 6 500 
hospitalisations, dont 1 090 en réanimation.

� Si l’on ajoute les consultations (1,9 M en 2016/17), les 
médicaments, les arrêts de travail : coût considérable 
pour l’Assurance Maladie.



Protection et prévention

� Mesures d’hygiène : lavage des mains, solution hydro-

alcoolique, se couvrir la bouche, mouchoirs à usage 

unique, éviter les lieux très fréquentés, aérer les 

pièces…

� La meilleure prévention : la vaccination anti-grippale.

� Autres méthodes ? L’homéopathie ? Influenzinum, 

Oscillococcinum sont très consommés par les 

Français… Non : un placebo ne peut rien contre un 

agent infectieux.



Principes de la vaccination
� Processus consistant à stimuler les réponses 

immunitaires protectrices (anticorps, cellules mémoires) 
contre des micro-organismes en exposant l’individu à 
des formes non pathogènes ou à des composants de ces 
micro-organismes. 

� Le virus grippal est cultivé puis inactivé. Le vaccin 
contient entre 3 et 4 souches, choisies par l’OMS qui 
suit les épidémies mondiales tout au long de l’année.

� Les adjuvants sont utiles : ils servent à stimuler la 
réponse immunitaire (sels d’aluminium), sont des 
conservateurs (sels de mercure), sont des résidus de 
milieux de culture (ovalbumine) ou du processus 
d’inactivation (formaldéhyde). Innocuité ? « C’est la 
dose qui fait le poison ».



Efficacité du vaccin anti-grippal

� L’efficacité du vaccin anti-grippal est statistiquement 

validée (moins de pneumopathies, d’hospitalisations, de 

décès).

� Mais elle n’est pas de 100% (mutations, personnes 

immunodéprimées).

� La protection immunitaire dure entre 6 et 9 mois.

� Intérêt individuel mais aussi collectif de la vaccination. 

Notion de couverture vaccinale face à une épidémie (à 

l’échelle globale comme à l’échelle d’une collectivité).



Effets indésirables et craintes

� Contre-indications du vaccin anti-grippal : hypersensibilité à un 
composant, allergie oeuf/poulet.

� Les effets indésirables sont possibles (comme tous les 
médicaments qui ont un effet !) et doivent être évoqués. La 
technologie vaccinale progresse. La balance bénéfice-risque est 
très en faveur de la vaccination.

� Absence de lien de causalité avéré entre vaccination et 
pathologies complexes (SEP, autisme, myofasciite à 
macrophages…).

� Vaccin anti-grippal : douleur au point d’injection, fièvre, rare 
mais possible état grippal (!) mais se dissipant très vite.

� Les profits de « Big Pharma », l’obligation vaccinale : argument à 
retourner, discussion politique hors du champ scientifique.

� Ne pas faire, c’est un choix.



Conclusion

� La grippe tue chaque année des milliers de 
Français, principalement des sujets âgés et 
fragiles.

� Il n’existe pas de protection parfaite contre la 
grippe, la meilleure reste le vaccin.

� Les effets indésirables du vaccin sont rares et 
mineurs.

� On se vaccine pour soi, et pour les autres.



Suivi dans l’établissement

� Mise en place d’une liste d’inscription dans 
l’infirmerie pour commander les vaccins

� Les infirmières sont autorisées à vacciner dans 
l’établissement

� Il n’est pas resté de vaccin dans le frigo après la 
campagne de vaccination

� 35 à 40 % du personnel est vacciné



Merci de votre attention

� Quelques questions peut-être ?


