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INTRODUCTION METHODE 
 

L’équipe 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 de prévention des 
infections associées aux soins. Une 
campagne de promotion de la 
vaccination sur le modèle des 
recommandations du CDC associée 
à une approche comportementale a 
été proposée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RESULTATS 
 
Tous les établissements réalisent une information sur la 
vaccination professionnelle contre la grippe. 12 campagnes 
en 2012-2013 ont été réalisées, selon l’organisation 
définie, avec intervention de l’EMH ou du médecin 
coordonnateur ; 25 campagnes en 2013-2014 (sur 
35 établissements éligibles). 

 
 

DISCUSSION - CONCLUSION 
 

L’évaluation de la campagne de vaccination 2011-2012 montre que près des deux tiers des établissements répondants 
organisent des campagnes de vaccination contre la grippe avec prise en charge du coût du vaccin et vaccination sur site durant les 
heures de travail. Seule la moitié signe la charte et l’affiche. La combinaison de ces résultats, associée aux résultats des couvertures 
vaccinales des professionnels, amène l’EMH à revoir l’organisation des campagnes de prévention de la grippe. Une réflexion autour 
de l’approche directive de l’information, parfois en contradiction avec les convictions, croyances et missions des soignants, est 
portée. L’EMH adapte son discours sur la responsabilisation des soignants sans les culpabiliser. Des leviers sont identifiés : 
engagement de la direction, instauration d’un climat de confiance par la présence des leaders, convergence d’intérêts, participation 
volontaire à la formation (peut aussi être un frein), présence de maladies chroniques. Lors du recueil des attitudes vaccinales, l’EMH 
a été confrontée à des tensions internes, à des oppositions fortes voire même à un manque de professionnalisme. Une adaptation 
de la campagne est réalisée en 2013-2014. La vaccination est proposée en réponse aux risques liés à la maladie. Les couvertures 
vaccinales évoluent doucement, une réflexion globale a été portée par les médecins coordonnateurs sur la vaccination des 
personnes âgées (DTPC). Ils évoquent pour la prochaine campagne de recueillir la déclaration de refus de vaccination (autre mesure 
préconisée par le CDC mais jusque-là non retenue), et / ou de porter un masque chirurgical en période épidémique en cas de non 
vaccination. 
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