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Introduction 

L’Equipe Mobile d’hygiène (EMH) du Centre Hospitalier de Valence accompagne des 

EHPAD non rattachés à un établissement de santé dans la mise en place d’un 

programme global de prévention des Infections Associées aux Soins (IAS). La gestion 

des épidémies de grippe saisonnière associée à une couverture vaccinale (CV) 

insuffisante des soignants ont conduit l’EMH à proposer des campagnes de vaccination 

contre la grippe. Ces campagnes de promotion, mesures phares d’incitation à la 

vaccination professionnelle ont montré toutefois leurs limites en l’absence d’actions 

d’éducation du personnel autour des messages clés, d’organisation et de prise en 

charge du vaccin et du soutien de la direction.[1,2] 
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Objectifs 

L’approche développée depuis 2012 par l’EMH sur le modèle des stratégies nord 

américaines et québécoises [3,4], permet d’identifier les barrières à la vaccination 

qu’elles soient d’ordres organisationnelles et/ou psycho comportementales afin de 

répondre aux recommandations nationales par la mise en place de campagnes 

multimodales de vaccination (CMV).  

Tous les établissements ne s’engageant pas de la même façon, l’objectif de cette étude 

était d’évaluer et de mesurer l’impact des CMV en termes notamment de couverture 

vaccinale (CV) et de sensibilisation des professionnels. 

Méthodes 
Le tableau suivant présente les objectifs de chacune des composantes de la CMV, les actions correspondantes et les évaluations auxquelles elles ont donné lieu en 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

En 2014-2015 : quarante EHPAD sont en convention avec l’EMH du CHV. Trente six sessions d’information ont été 

réalisées par l’EMH avec un taux de participation de 32% (461 sur 1454  professionnels).  

Soixante pour cent des établissements répondent à l’enquête déclarative (24 sur 40) parmi lesquels 10 réalisent une 

CMV complète, et autant proposent le port du masque systématique en cas de non vaccination durant la période de 

circulation du virus, 15 distribuent un flyer d’information aux familles. Tous les EHPAD déclarent proposer une 

information aux professionnels réalisée par l’EMH et / ou le médecin coordonnateur, seuls 6 établissements rendent 

obligatoire cette information à tous les professionnels. 

Les résultats d’ICALIAS-EHPAD recueillis depuis 2008 montrent qu’en 2014 : 17% des EHPAD soit 7 établissements ne 

fournissent pas le vaccin aux professionnels. Le croisement des données montre que l’organisation des campagnes 

multiplie par 5,5 les opportunités de vaccination des professionnels contre la grippe (CV si campagne organisée : 26,5% 

versus 6,2% quand non organisée ; 3,1<OR<9,9). La CV moyenne des professionnels contre la grippe passe de 15% à 

24.6% en 5 ans. En parallèle, le nombre des EHPAD est passé de 32 à 40 sur cette même période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

La mise en place de campagne de vaccination contre la grippe des professionnels de santé est sous la responsabilité du directeur de l’établissement. Une clarification du statut de cette 

vaccination serait aidante quant à la primovaccination assujettie à une prescription médicale : qui la réalise? médecin coordonnateur (en charge des résidents), médecin santé au travail 

(prévention des risques professionnels non en charge de la vaccination contre la grippe selon le code du travail), ou médecin traitant? Quelle responsabilité? Quid des établissements 

dépourvus de médecin y compris santé au travail. D’autres freins sont identifiés comme : l’organisation disparate des établissements, le statut, les croyances et attitudes locales, le type 

d’accueil (dépendance versus soins). La stratégie d’éducation, qui passe par une évolution du comportement, est parfois longue à obtenir. Elle est rendue difficile par le « turn over » des 

professionnels. La répétitivité des campagnes entraine des digressions : professionnels ayant déjà participé l’année précédente, coût et capacité à mettre à disposition la totalité du 

personnel, mobilisation des réticents. L’insuffisance de moyens humains et matériels de l’EMH sont également des limites. Toutefois, une politique institutionnelle forte, une organisation 

de la vaccination sur site, associées à une information large incluant professionnels, résidents et familles sont des mesures efficaces pour améliorer la compliance à la vaccination des 

professionnels de santé. L’approche éducative rassure et permet d’amorcer un dialogue. Une dynamique encourageante est créée, en accord avec les nouvelles recommandations du 

plan national de préservation des antibiotiques et de prévention des infections associées aux soins. 

 

Vaccination professionnelle contre la grippe en EHPAD 

VACCINOLOGIE 

Objectifs  Actions proposées Critères d’évaluation  

Assurer l’implication et le 

soutien des leaders 

institutionnels : direction et 

encadrement 

Engagement de la direction formulé dans une charte, signature de l’équipe de direction 

(directeur, médecin et infirmier coordonnateur) et parfois médecin de santé au travail. 

Rencontres des médecins santé au travail 

Information par courriers et mails des équipes de direction: CV, épidémies de grippe et taux 

d’attaques (résidents / professionnels) le cas échéant 

Enquête déclarative remplie par les médecins 

coordonnateurs accèssible en ligne 

• Affichage de la charte signée 

Faciliter l’accès au vaccin  
Organisation de la vaccination sur site, avec prise en charge par l’établissement durant les 

heures de travail. 

Enquête déclarative remplie par les médecins 

coordonnateurs accèssible en ligne 

• Vaccination proposée gratuitement, sur site durant les 

heures de travail 

Identification des freins et des 

barrières 
Animation de groupe bâtie sur le modèle des croyances en santé : échanges autour des 

représentations des professionnels, freins et barrières, responsabilités dans la prévention de la 

grippe nosocomiale. Sont  également abordés : gravité et conséquences de la grippe, 

bénéfices de la vaccination, épidémiologie et mode de transmission, diagnostic et 

éventuellement traitement de la grippe.  

Rappel que « les services médico-sociaux sont fondés à demander le port du masque à leur 

personnel non vacciné en période de circulation virale ». 

• Enquête déclarative remplie par les médecins 

coordonnateurs accèssible en ligne 

- Réalisation d’une information dans l’EHPAD 

- Caractère obligatoire de la participation à l’information 

• Nombre de sessions organisées (intervention EMH) 

• Nombre de professionnels ayant bénéficié de 

l’information (intervention EMH) 

Promouvoir une stratégie 

d’éducation comportementale 

adaptée au niveau de 

responsabilité  

Renseigner les professionnels 

sur les modalités de vaccination 

et retour sur la CV 

Annonce de la campagne par des outils de promotion conçus spécialement : affiches réalisées 

par des enfants hospitalisés ou des résidents, films (projets portés sous forme de concours par 

les animateurs des établissements).  

Annonce des modalités de vaccination en relève ou lors de l’action de sensibilisation des 

professionnels 

Restitution des CV aux professionnels et aux familles 

Enquête déclarative remplie par les médecins 

coordonnateurs accèssible en ligne 

• Promotion de la campagne de vaccination par la direction 

• Affichage des outils de promotion 

 

Surveiller et intégrer la CV aux 

indicateurs qualité et sécurité 

des soins 

Surveillance sous forme d’indicateurs de CV des professionnels et des résidents contre la 

grippe depuis 2008  

Surveillance de l’organisation des campagnes par un Indicateur Composite des Activités de 

Lutte contre les IAS (ICALIAS-EHPAD)  

Restitution des CV professionnelles aux familles 

Suivi des CV 

Évolution de l’ICALIAS-EHPAD 
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