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- 2003 : épisode EHPAD du CHU 
31 résidents symptomatiques sur 50 campagne de sensibilisation l’année suivante 
aboutissant à 27 % de couverture dans les EHPAD parmi le personnel

- 2004/2005 : vaccinations sur inscription
sur décision en CHSCT mais problèmes d’adéquation entre  inscriptions et 
vaccinations effectives

- à partir de 2006 : optimisation de la communication 
Fiche informative et incitative jointe au bulletin de salaire d’octobre chaque année
diffusion générale par intranet du CHU  
avis d’arrivée des vaccins en médecine du travail 

- 2007 : épisode Grippe aviaire
Effet des formations obligatoires : 28 séances = 4860 personnes formées (75,4%)
rappel à cette occasion de l’intérêt de la  vaccination grippe saisonnière  

Antériorité Vaccination Grippe CHU de Reims
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Episode grippe A et saisonnière 2009 

groupe de travail pluridisciplinaire (médecins du travail, hygiénistes, infectiologues, 
virologues, urgentistes, pharmaciens)

information collective : intranet , affichages dans les services (les vaccins grippe A 
et saisonnier, leurs compositions, les adjuvants et conservateurs, les services 
prioritaires etc … ) + CLIN, CHSCT 

information individuelle  : en consultation, fiches jointes au bulletins de salaire …

Antériorité Vaccination Grippe CHU de Reims
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Suites  :  Vaccinations 2010 et 2011  : effondrement de la demande

Superposable aux chiffres nationaux 

Effets media

Méfiance du public 

Réticences +++ des personnels , y compris professionnels médicaux / messages 
négatifs aux équipes 

Antériorité Vaccination Grippe CHU de Reims



Vaccinations contre la grippe 2011
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Vaccinations Grippe au CHU 
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Effectif global 2011 : 5412
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- Recueil de l’accord des Directions : DSSI, DRH, DG

- Implication d’un binôme formé par l’équipe de santé
au travail

- deux infirmières (IDEST et IDE du centre de vaccinations) en  
formation Geres mai 2012 
- rencontre de la psycho sociologue missionnée par le Geres 
- recueil de l’accord du chef de Pôle, information des cadres sup 
de Pôle 
- Pôle choisi : FPE (Femme Parent Enfant) en raison de 

EHPAD ciblées années précédentes
secteur sensible du fait des spécialités
investissement médical (praticien pédiatre Président de Clin)

- communication CHSCT et CLIN : septembre  2012 

Participation à l’enquête freins à la vaccination Grippe 
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- Mise au point d’affiches avec le Service Communication / illustration 
thématique

- protection des patients fragiles ( bébés, personnes âgées), patients immunodéprimés, pas de 
temps, pas de douleur , …

- affiches proposées sur l’intranet à l’encadrement  : à choisir et commander selon spécialités 
et spécificités des  services  

- participation du médecin du travail à la réunion trimestrielle d’encadrement organisée par la 
DSSI

- Fiche d’information : le CHU « s’engage » (et non le Pôle FPE s’engage) 

- jointe au bulletin de salaire
- diffusion sur intranet pour affichage

- Communication « engagée » et non  « engageante » :

- organisation des réunions ( 7 réunions , 72 personnes  ) sur la  vaccination grippe dans les 
services du Pôle FPE,  avec les équipes pour 

informations sur la vaccination, réponses aux questions 
vaccination immédiate proposée 
(principe du badge envisagé mais trop stigmatisant )

Participation à l’enquête freins à la vaccination Grippe 
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   Campagne de vaccination contre la grippe : 
                       tout le CHU s’engage  
 

 
 
Il s’agit d’une façon simple de se protéger, de protéger son entourage et de protéger les 
patients dont on a la charge. 
 
Cette vaccination est recommandée pour les professionnels de santé et tout professionnel en 
contact régulier et prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère (Calendrier vaccinal 2012 
et avis du Haut Conseil de Santé Publique du 16 février 2012). 
 
Composition du vaccin 

  

Pour la saison 2012–2013 les vaccins grippaux disponibles sont des vaccins trivalents inactivés qui 
contiennent les antigènes de trois virus grippaux . Ce vaccin est conforme aux recommandations de 
l'OMS (dans l'Hémisphère Nord) et à la décision de l'Union Européenne pour la saison 2012/2013, à 
savoir :  

- A/California/7/2009 (H1N1) : identique à la saison précédente   
- A/Victoria/361/2011(H3N2) : nouvelle souche  
- B/Wisconsin/1/2010 : nouvelle souche  

 
En 2012 le CHU met à disposition le vaccin VAXIGRIP (Sanofi Pasteur MSD), dans le cadre du 
marché national. 
L’immunité est acquise en 2 à 3 semaines après l’injection : donc si vous êtes exposé à la grippe 
juste avant ou juste après l’injection, vous pouvez encore développer la grippe.     
 
 
Effets secondaires possibles du vaccin 
 
- locaux : douleur, rougeur, prurit, gonflement ou induration au niveau de la zone d’injection 
… 
- généraux : fièvre, frissons, fatigue, myalgies, arthralgies, malaise, céphalées (disparition 
en 2 jours)… 
 
 
Contre indications 
 
 - hypersensibilité aux composants du vaccin, aux œufs, aux protéines de poulet … 
 - la grossesse n’est pas une contre-indication : elle figure désormais, quel que soit le 
trimestre, dans les recommandations du calendrier vaccinal. 
Il n’y a pas de contre-indication pendant l’allaitement. 
 
 
Précautions  
Vaccination à différer en cas de maladie fébrile ou infection aiguë 
 
Parlez en avec votre médecin ou votre médecin du travail 
 
          Le 10 /10/2012 
 
 

      Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims 
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mais je me fais vacciner parce que …. 
 
 
 
 
                                            … je travaille 
                                         auprès des enfants ! 

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                         tout le CHU s’engage  
 

  
 

Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              

                                              … je suis en bonne santé    
 

 

 
 

 
             
 
 

 

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

… et j’évite la maladie 

ça ne prend pas 
beaucoup de temps … 

… et ça ne fait pas si mal ! 

 

 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  

 

 

Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims   
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    mais je me fais vacciner parce que …. 
 
 
 
 
                                                               … je veux éviter ça ! 

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                        tout le CHU s’engage  
 

  
 

 

Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              

                                              … je n’ai jamais eu la grippe   
 

 

 
 

 
             
 
 
 

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

… et j’évite la maladie 

ça ne prend pas  
beaucoup de temps … 

… et ça ne fait pas si mal ! 

 

 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  

 

 Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims 
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mais je me fais vacciner parce que …. 
 
 
 
                                            … je travaille 
                        auprès des personnes âgées ! 

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                        tout le CHU s’engage  
 

  
 

 

Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              

                                              … je suis en bonne santé    

 
 
 
 

 
             
 
 
 

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

… et j’évite la maladie 

ça ne prend pas  
beaucoup de temps … 

… et ça ne fait pas si mal ! 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  

 

 

 

  Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims 
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     mais je me fais vacciner parce que  
                                   … ça ne fait pas si mal !        
 
                                              
                                            

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                        tout le CHU s’engage  
 

  
 

 

Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              

                                 … j’ai peur des piqûres et du vaccin     
 

 
 
 

 
             

 
 
 

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

…  j’évite la maladie … et ça ne fait pas si mal ! 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  

 

 

… et ça ne prend pas 
beaucoup de temps  ! 

l

 

  Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims 
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      mais je me fais vacciner parce que  
 … ça ne prend pas  beaucoup de temps  
                        
 
                                              
                                            

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

…  j’évite la maladie 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                        tout le CHU s’engage  
 

  
 

 

Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              

                                              … j’ai beaucoup de travail    
 

 
 
 

 
             
 
 

 

… et ça ne fait pas si mal ! 

 
 

… et ça ne fait pas si mal ! 

 

 
 

Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reim s   
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    mais je me fais vacciner parce que …. 
 
                      
                     
 
 
                   … je travaille auprès de personnes fragiles ! 

    Campagne de vaccination contre la grippe : 
                        tout le CHU s’engage  
 

  
 

 
Je ne pense pas me faire vacciner parce que …. 
                                                              
                                                    … je suis en bonne santé   
 

 
 
 
 
 
             
 
 
 

d’autres bonnes raisons de se faire vacciner :  
 

je protège mon entourage personnel 
et professionnel … 

… et j’évite la maladie 

ça ne prend pas  
beaucoup de temps … 

… et ça ne fait pas si mal ! 

 

  Unité de Médecine et Santé au travail - CHU de Reims 
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  Grippe sais 
2008 

Grippe sais 
2009 

Grippe A 
2009 

Grippe sais 
2010 

Grippe sais 
2011 

Grippe sais 
2012 

Personnel soignant 
non médical 22,5% 23% 23% 14% 14% 14% 

Secteur médico 
technique  25,5% 35% 32% 14% 14,50% 16% 

Logistique et 
technique 8% 10% 8% 8% 6% 4% 

Administratif 25% 17% 25% 13% 13,50%       14,5 % 

 Personnel Médical 32% 38% 56,5% 26% 26,50% 26% 

 

Grippe :  
couverture  par secteur d’activité des personnels
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 2011 / 2012 
(effectif 2012) 

2012 / 2013 
(effectif 2012) 

IDE 80 / 272  =  29.4 % 80 / 272  =  29.4 % 

Sage-Femmes 7 / 38  =  18.4 % 13 / 38  =  34.2 % 

Autres soins et contacts 
patients 27 / 250  =  10.8 % 41 / 250  =  16.4 % 

Total personnels soins 
et contacts patients 114 / 560  =  20.4 % 134 / 560  =  23.9 % 

Médecins 
(dont internes) 55 / 104  =  52.9 % 59 / 104  =  56.7 % 

Etudiants hospitaliers 21 / 77  =  27.3 % 48 / 77  =  62.3 % 

Total personnel médical 76 / 181  =  42 % 107 / 181  =  59.1 % 

TOTAL Pôle 190 / 741  =  25.6 % 241 / 741  =  32.5 % 

 

Couverture  vaccinale Grippe au niveau du Pôle ciblé



Vaccinations contre la grippe : progression couverture 
vaccinale personnels
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Sur le Pôle ciblé
- impact , même modeste chez les sage femmes
- personnel médical se vaccine le mieux
- IDE  : chiffres stables … thème de l’enquête

Trois secteurs  sensibilisés tout particulièrement  lors de 
saison 2012/13

- pédiatrie  :  constat des résultats présentés de l’enquête  
renforcement  de la vaccination 2013/14

- néphrologie : cas de grippe nosocomiale ( avec décès de patients 
fragilisés)

- réanimation polyvalente : cas de grippe patient , renforcement de la 
vaccination des personnels  2013/14

Bénéfices secondaires 
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… merci pour votre attention


