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Introduction
La vaccination des personnels de santé a deux objectifs :

• les prémunir contre un risque professionnel en leur 

assurant une protection individuelle ;

• éviter qu’ils ne contaminent les patients dont ils ont la 

charge : il s’agit alors d’une vaccination « altruiste » 

visant à prévenir une infection nosocomiale.

Le programme vaccinal fait partie de la démarche de prévention des 

risques infectieux élaborée par l’employeur en collaboration avec le 

service de santé au travail, le CHSCT et le CLIN.

La vaccination ne saurait remplacer les mesures de protection 

collectives et individuelles visant à réduire l’exposition.



Personnes intervenant dans les EHPAD

• Soignants : infirmiers (-ères), médecins, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes…,

• Aides-soignants, personnels de soins directs à 

la personne, auxiliaires de vie…,

• Coiffeurs, pédicures…,

• Animateurs, psychomotriciens,…

• Personnel administratif…

• Etudiants, stagiaires…

• … Et, bien sûr, résidents… + familles et proches.



Résidents permanents
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Règlementation
Les vaccinations en milieu de travail sont régies par deux 

réglementations :

• le Code de la santé publique (CSP) (art. L. 3111-4 et L. 

3112) rendant obligatoires certaines vaccinations pour 

les personnes exposées travaillant dans certains 

établissements ainsi que pour les étudiants des filières 

médicales et paramédicales.

• le Code du travail (art. R. 231-65), qui prévoit qu’un 

employeur, sur proposition du médecin du travail, peut 

recommander une vaccination visant à prévenir un 

risque professionnel.



Intérêt d’une vaccination

• Infection grave?

• Impossible ou difficile à traiter?

• Immunisante?

• Transmissible? contagieuse? épidémique? 

• Vaccination efficace?

• Vaccin bien toléré, facile à administrer?

• Intérêt individuel ou collectif?

• Place dans la réglementation.



Diphtérie

• Infection et surtout intoxination grave 
(mortalité élevée); traitement difficile. 
Immunisante.

• A transmission interhumaine (ou origine 
animale).

• Vaccin efficace (individuel et collectif), bien 
toléré, facile à administrer.

• Fait partie du calendrier vaccinal : injections 
de rappel recommandées aux adultes. 



Tétanos

• Intoxination grave à mortalité élevée dans un 

tableau dramatique (blocage respiratoire) sans 

possibilité de traitement simple. Non 

immunisante.

• Pas de transmissibilité interhumaine (plaie).

• Vaccin très efficace (individuel), très bien 

toléré, facile à administrer.

• Fait partie du calendrier vaccinal : injections 

de rappel recommandées aux adultes et âgés.





Obligation vaccinale

Diphtérie, tétanos, poliomyélite

• Concerne les professionnels de santé visés par l'article

3111-4 du code de la santé publique.

• Concerne également les professionnels de très nombreux

métiers, exposés à l’occasion de blessures, lors de la 

manipulation de terre, matériels abrasifs, d'eaux usées

ou susceptibles de voyager dans des pays ou la diphtérie

reste encore endémique.

• rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose 

réduite d'anatoxine diphtérique (recommandation à la 

population générale).



Hépatite B

• Infection virale potentiellement grave (hépatite 

fulminante; hépatite chronique: risque cirrhose 

et cancer). Progrès thérapeutiques.

• Transmissibilité interhumaine + élevée (sang + 

sexe…).

• Vaccination (3 injections) très efficace et bien 

tolérée. Intérêt individuel et collectif.

• Fait partie du calendrier vaccinal et des 

obligations professionnelles (soignants).



Etablissements concernés par l’obligation vaccinale diphtérie –

tétanos – poliomyélite et hépatite B

(arrêté du 15 mars 1991 modifié par l’arrêté du 29 mars 2005)

• Etablissements relevant de la loi hospitalière,

• Dispensaires, PMI, cabinets dentaires, laboratoires 
d’analyses médicales, établissements de transfusion 
sanguine, centres de conservations de produits humains,

• Etablissements et services pour enfants handicapés, pour 
adultes handicapés et hébergements pour personnes 
âgées, services de maintien à domicile,… 

• Centres de formation pour personnels sanitaires.

• + Services communaux d’hygiène et de santé, médecine du 
travail, médecine scolaire, secours et incendie.

• + Blanchisseries des établissements de soin, pompes 
funèbres; entreprises transportant des corps sans mise en 
bière.











Attestation d ’’’’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 
≥ 10 UI/l

et
Ag HBs Θ

et
ADN VHB Θ

Ac anti-HBs 
< 10 UI/l

et
Ag HBs Θ

et
ADN VHB ΘEffectuer des 

injections 
supplémentaires

(sans dépasser un
total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l

Immunisé Avis spécialisé

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir II.1 4° de l’annexe 1 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

Ag HBs +

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI NON

ou

ADN VHB +

ou



Remarque du Haut Conseil de la Santé Publique (2016)



Résidents permanents
Hospitalisation limitée 
dans le temps

soignants

V
is

ite
s

M
ili

eu
 c

om
m

un
au

ta
ire

V
ie

 d
an

s 
la

 c
om

m
un

au
té

Prévention directe

Modalités de transmission nosocomiale
des infections aériennes

Prévention indirecte

Prévention directe



Tuberculose

• Infection potentiellement grave. Encore 
fréquente chez les personnes âgées. Traitement 
antibiotique efficace.

• Contagieuse.

• Vaccin vivant (risque BCGite) modérément 
efficace.

• Vaccination recommandée surtout aux enfants 
dans circonstances particulières (calendrier 
vaccinal).

• Obligation vaccinale pour les professionnels de 
santé aménagée.





Vaccination contre la tuberculose

des professionnels de santé exposés 

• Une IDR à la tuberculine à 5U est obligatoire à 

l'embauche. Le résultat de sa mesure doit être noté: il 

servira de test de référence.

• Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation 

vaccinale

– Les personnes apportant la preuve écrite de cette 

vaccination,

– Les personnes présentant une cicatrice vaccinale. 



Grippe

• Gravité variable. Complications chez patients 

fragiles et âgés.

• Transmissibilité respiratoire et contagiosité 

élevée (épidémies rapides et intenses).

• Vaccin modérément efficace mais bien toléré. 

Couverture vaccinale élevée indispensable.

• Vaccination recommandée pour résidents et 

soignants et même intervenants ou familles.



Recommandations

de la vaccination contre la grippe

• Concerne les professionnels de santé et tout 

personnel en contact régulier et prolongé avec 

des sujets à risque.

• Concerne également le personnel navigant des 

bateaux de croisière et des avions ainsi que les 

guides de voyage accompagnant des groupes.



Coqueluche

• Toxi-infection parfois grave et pénible rebelle au 
traitement. Maladie immunisante / durée réduite (< 10 
ans).  

• Transmissibilité respiratoire très élevée ; épidémies en 
EHPAD.

• Vaccin bien toléré (associé à dTPolio); efficacité limitée 
(dans le temps). Intérêt individuel et collectif.

• Calendrier vaccinal des enfants, adolescents et adultes 
jeunes.

• Recommandé pour le personnel soignant (y compris 
EHPAD). Résidents? 





Professionnels: extension des recommandations

• A l’ensemble du personnel soignant y 
compris ceux exerçant en EHPAD*,
aux étudiants des filières médicales et 

paramédicales (lors du rappel décennal dTP) .

• En rattrapage, pour les professionnels en 
contact avec des nourrissons trop jeunes 
pour avoir reçu 3 doses de vaccin 
coqueluche (personnel médical et paramédical 
et personnel de la petite enfance.)
� Pour ces personnes, le délai minimal entre une 
vaccination dTP et une vaccination  dTcaP

peut être ramené à 2 ans.

*(établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Coqueluche: recommandations 2008 et 2009
Synthèse de l’avis du HCSP sur la vaccination coqueluche du 19/03/08



Rougeole

• Infection virale respiratoire. Complications 

respiratoires et neurologiques graves.

• Transmission respiratoire. Contagiosité +++. 

Epidémies.

• Vaccin vivant atténué (infection atténuée). Très 

efficace. Intérêt collectif +++

• Deux doses obligatoires suivant calendrier vaccinal 

(< 2 ans); rattrapage chez l’adulte.

• Peu de risque en EHPAD… Recommandation récente 

de vaccination du personnel soignant par 2 doses.





Varicelle

• Infection virale le plus souvent bénigne; 
complications chez l’adulte (f. enceinte) et 
immunodéprimé. Immunisante mais récurrence 
sous forme de zona.

• Très contagieuse. Contamination dans l’enfance le 
plus souvent (90%).

• Vaccin vivant atténué; 2 injections souhaitables.

• Vaccination non recommandé en population 
générale. Recommandée pour le personnel non 
immunisé des services prenant en charge de 
jeunes enfants immunodéprimés ou des greffés 
de moelle ainsi qu’en obstétrique.










