
Argumentaire visant une amélioration de la couverture 
vaccinale des professionnels de santé et de l’ensemble 
des acteurs au contact des malades

Je suis personnel de santé, est-ce que j’expose les patients au virus de la grippe ?

OUI et tous les professionnels ont raison de s’en préoccuper.
La situation dans nos établissements de santé : trois quarts du personnel de santé travaillent malgré un syndrome grippal et 
exposent ainsi les patients à une infection grippale associée aux soins par voie aérienne ou contact direct.

Je me vaccine, est-ce que je protège efficacement les personnes fragilisées qui reçoivent mes soins ?

OUI, ma vaccination protège les personnes avec qui je suis en contact.
Dans les groupes à risques (sujets âgés, fragilisés, immunodéprimés …), la vaccination des professionnels permet de réduire la 
mortalité même si ces résidents sont eux-mêmes déjà vaccinés.
La vaccination antigrippale induit une immunité de groupe, ce qui offre une protection collective indirecte des patients quand 
les professionnels sont vaccinés. Elle permet également la réduction des complications liées à la grippe chez les résidents 
d’établissements de soins.
Lorsque plus de 60% des personnes en contact avec les patients sont vaccinées, on obtient une réduction de 17% de la mortalité 
liée à la grippe chez ces patients.
La vaccination doit bien sûr être couplée aux mesures d’hygiènes habituellement recommandées (lavage des mains, port du masque 
si besoin…).

Y-a-t-il d’autres intérêts à se vacciner contre la grippe pour les professionnels de santé ?

OUI, éviter d’avoir la grippe c’est éviter une symptomatologie telle qu’une asthénie plusieurs semaines d’affilées ce qui a un impact 
sur mon activité professionnelle et personnelle. En plus des bénéfices pour les patients il y a donc un intérêt individuel à se protéger.
L’efficacité de la vaccination est d’ailleurs plus importante chez les sujets jeunes.

Pourquoi faut-il se faire vacciner chaque année ?

Je me fais vacciner chaque année pour bien me protéger. En effet, le ou les virus grippaux sont très changeants. C’est pourquoi la 
composition du vaccin de la grippe change fréquemment.
Chez les personnes à risque et notamment celles de plus de 65 ans prenant des médicaments pouvant altérer leur réponse 
immune, l’immunité induite par le vaccin ne dure que quelques mois. Il faut donc revacciner régulièrement même si la composition 
du vaccin n’a pas varié depuis l’année précédente.
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Quel est la part de la surmortalité évitable due à la grippe ?

Chaque année, la grippe est en moyenne responsable d’environ 9 000 décès chez les sujets de plus de 65 ans.
Pour l’hiver 2014-2015, on estime qu’il y a eu une surmortalité de 18 000 personnes.
On estime aujourd’hui encore qu’une personne de plus de 65 ans sur trois n’a pas recours à la vaccination antigrippale.
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Argumentaire visant une amélioration de la couverture 
vaccinale des professionnels de santé et de l’ensemble 
des acteurs au contact des malades

Qui est concerné par les recommandations de vaccination antigrippale émises 
par le Haut Conseil de Santé Publique ?

En milieu professionnel :
•  les professionnels de santé ;
•  tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère ;
•  le personnel navigant sur des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l’industrie des voyages accompagnant les 

groupes de voyageurs.

En population générale :
•  les personnes de plus de 65 ans.
•  les personnes séjournant dans un établissement de soins ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel 

que soit leur âge ;
•  l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : 

prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de bronchodysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, 
de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue durée ;

•  les femmes enceintes, quelque soit le trimestre de grossesse ;
•  les personnes ayant un IMC > 39 kg/m2 ;
•   Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques 

(voir « Assurance maladie et vaccination antigrippale »).

Concrètement je fais quoi ? Comment puis-je jouer un rôle pour agir contre 
l’impact de la grippe auprès des patients que je côtoie ?

Tout professionnel travaillant au contact des personnes à risque de grippe grave ou pouvant jouer un rôle important dans la 
dissémination du virus, a un rôle déterminant à jouer en respectant des mesures essentielles.

ou

Outre le rôle essentiel du médecin hygiéniste, tout professionnel de santé a un rôle déterminant à jouer en respectant des mesures 
essentielles
•  Inciter les personnes à risque de grippe sévère à se faire vacciner, en expliquant, notamment dans le contexte actuel que 

l’ennemi n’est pas le vaccin mais le virus ;
•  Se vacciner contre la grippe afin de ne pas contribuer à sa dissémination au sein des populations à risque et renouveler 

régulièrement cette vaccination notamment en raison de la variation antigénique des virus ;
•  Appliquer les mesures d’hygiène barrières (masque, lavage des mains) ;
 
Pour les personnels travaillant dans les EHPAD participer au dispositif de surveillance et d’alerte mis en place.
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La couverture vaccinale de la population à risque contre la grippe est-elle suffisante chaque année ?

Les objectifs fixés dans la loi de santé publique en accord avec le HCSP sont de 75% pour réduire l’impact de la grippe (3000 
décès évités). Durant l’hiver 2013-2014, la couverture atteinte chez les plus de 65 ans était inférieure à 52% (2000 décès évités).
Pour l’hiver 2014-2015, elle a continué à diminuer pour atteindre 48,5% (www.santepubliquefrance.fr). 
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Pourquoi dois-je me faire vacciner ? Ça sert à quoi ? On m’a dit que ça ne marche pas !

La grippe est une infection qui a l’air banale, mais qui peut donner des complications chez les personnes dont la santé est plus 
fragile, comme :
1) les personnes de plus de 65 ans
2) les femmes enceintes
3) les personnes en fort surpoids
4) les personnes atteintes de maladie chronique
Il est scientifiquement établi que la vaccination permet d’éviter beaucoup de cas de grippe et surtout d’éviter ces complications 
(respiratoires et cardiaques qui peuvent vous conduire à l’hôpital !). Son efficacité chez les adultes en bonne santé est largement 
démontrée.

Je suis enceinte et pourquoi faut-il me vacciner contre la grippe ?

Les effets du virus de la grippe au cours de la grossesse et sur le fœtus sont difficiles à étudier. Selon les études disponibles, 
contracter la grippe en fin de grossesse multiplie par 4,7 le risque d’être hospitalisée pour des complications cardiorespiratoires.
Il a été démontré un risque accru d’infections fœtales avec en particulier des manifestations cardiaques.
Chez le nouveau-né, l’infection peut être fatale.
Ces complications sont rares, particulièrement chez les femmes enceintes qui ne présentent aucun risque particulier. Mais 
pourquoi prendre des risques alors qu’il existe un vaccin ?
La vaccination contre la grippe est encore plus recommandée chez les femmes enceintes qui risquent de développer des 
complications.

J’ai déjà fait une grippe à cause du vaccin, juste après qu’on m’ait piqué. Je n’en veux plus !

Il est possible que vous ayez été infecté(e) avant que le vaccin n’ait eu le temps de déclencher la réponse immunitaire, soit dans 
les 15 jours environ qui suivent la vaccination; la prochaine fois faites vous vacciner dès que le vaccin sera disponible !
Il est également possible que vous ayez été infecté(e) par un virus différent mais qui peut provoquer des symptômes comparables 
à ceux de la grippe. Ce n’est pas une raison pour refuser la vaccination. Au contraire !
Le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de virus inactivés. Il est bien toléré par l’organisme. Il ne peut en aucun cas donner 
la grippe.
Enfin, il est vrai que le vaccin ne protège pas à 100% et vous faites peut-être partie des non-répondeurs au vaccin qui vous a 
été administré mais rien ne dit qu’il en sera de même pour un prochain vaccin car la composition du vaccin varie pratiquement 
tous les ans.
Plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas plus d’effets indésirables chez les sujets recevant le vaccin que chez ceux recevant 
un placebo.
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Mon ami a fait une grippe durant l’hiver alors qu’il s’était fait vacciner plus tôt !

Le vaccin est efficace sur la plupart des personnes mais parfois moins chez certains. Nous ne sommes pas tous pareils ! Ce n’est 
donc pas une raison pour ne pas vous vacciner.

Questions possibles des patients
Comment expliquer les bienfaits de la vaccination antigrippale ? 
Comment argumenter les idées reçues ?
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Pourquoi faut-il aussi vacciner mon entourage ?

Plus il y a de personnes vaccinées, moins il y a de virus qui circulent dans la population, et donc moins il y a de risque d’être 
contaminé. Comme ça, même si vous faites partie des personnes pour lesquelles il y a un risque de grippe grave ou des rares 
personnes chez qui le vaccin est moins efficace, vos proches peuvent vous protéger en se vaccinant eux-mêmes.
Par ailleurs, même si vous ne faites pas partie des personnes à risque de grippe grave la vaccination vous est recommandée si il 
y a des personnes fragiles autour de vous, par exemple :
1) Les personnes âgées de votre entourage
2) Les femmes enceintes
3) Votre bébé
4) Les personnes qui ont des maladies chroniques

Mon fils dit que la vaccination c’est dangereux. Il l’a lu sur internet.

On dit beaucoup de choses sur internet, mais les études scientifiques n’ont jamais montré que la vaccination antigrippale 
augmentait les risques d’effets secondaires graves. Par contre, elles ont bien démontré son bénéfice pour la santé.

J’ai perdu mon bon de la sécurité sociale. Je fais quoi ?

Pas de problème, votre médecin traitant peut vous en créer un !

« La grippe, ce n’est pas grave, c’est comme un gros rhume. »

Il ne faut pas confondre la grippe avec un syndrome grippal ou un gros rhume. La grippe entraîne des symptômes importants 
(toux, fièvre élevée, malaise généralisé…) nécessitant généralement un arrêt de travail d’une semaine. Même après la guérison, 
la fatigue peut persister plusieurs jours voire semaines.
C’est une maladie potentiellement grave, en particulier pour les personnes fragiles. Elle peut aggraver des pathologies chroniques 
préexistantes ou entraîner une surinfection respiratoire pouvant conduire à des hospitalisations en réanimation, voire à des décès.
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« Encore le vaccin contre la grippe ? Je l’ai eu l’année dernière ! »

Il existe de nombreuses souches du virus de la grippe. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) suit chaque année la propagation 
du virus dans le monde et détermine les trois souches les plus susceptibles de circuler dans l’hémisphère Nord. La composition du 
vaccin est adaptée tous les ans en fonction de ces études.
De plus, la protection conférée par cette vaccination diminue dans le temps. C’est pour cela qu’il est recommandé de se faire 
vacciner contre la grippe chaque année, quel que soit son statut vaccinal de la saison précédente.

« Le vaccin n’est pas assez efficace. Il y a d’autres moyens de se protéger contre la grippe. »

Le vaccin antigrippal est le seul moyen efficace de se protéger contre le virus de la grippe et les complications de la maladie. La 
vaccination antigrippale confère une protection d’environ 70 % à 80 % qui apparaît 10 à 15 jours après l’injection et dure 6 à 12 mois.

Questions possibles des patients
Comment expliquer les bienfaits de la vaccination antigrippale ? 
Comment argumenter les idées reçues ?
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« Je ne fais pas partie des personnes à risque. Je suis en bonne santé, mon système immunitaire est performant. 
C’est inutile que je sois vacciné. »

Les personnes en bonne santé peuvent effectivement combattre la grippe lorsqu’elles sont en contact avec le virus. Cependant, la 
grippe peut quand même avoir des conséquences plus ou moins graves car elle fragilise l’organisme.
De plus, elle est contagieuse. La vaccination permet donc, en plus de vous protéger, de protéger votre entourage, en particulier 
les personnes les plus à risque de complications.

« Le vaccin peut être dangereux. »

Le vaccin est bien toléré par l’organisme. Cependant, les effets secondaires ne sont pas rares, comme avec tous les vaccins. Ils 
sont généralement sans gravité et ne durent qu’un à deux jours. Les plus fréquents sont une réaction au point d’injection dans 
20% des cas et une fièvre modérée avec maux de tête et douleurs musculaires dans moins de 15% des cas.
Le risque de survenue de complications graves liées au vaccin est très inférieur au risque de survenue de complications graves 
directement lié à la grippe elle-même.

Qualité et sécurité des vaccins
Les vaccins mis à disposition sont sûrs. Ils font l’objet d’un double contrôle de qualité 

par les laboratoires qui les fabriquent et par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé (ANSM).

Ils sont utilisés depuis plus de 50 ans dans le monde.

Transmission associée aux soins
Au cours des 10 dernières années, près de la moitié des infections grippales 
nosocomiales touchaient aussi le personnel, qui en était souvent à l’origine.

Questions possibles des patients
Comment expliquer les bienfaits de la vaccination antigrippale ? 
Comment argumenter les idées reçues ?
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« Si on demande aux employés de se faire vacciner pour protéger les patients, pourquoi ne pas plutôt vacciner 
tous les patients ? »

L’efficacité du vaccin dépend de l’âge et de l’état immunitaire de la personne vaccinée. Elle est moins bonne chez les personnes 
âgées ou immunodéprimées. Chez les personnes fragiles, le vaccin a surtout pour effet de limiter les complications, les 
hospitalisations et le décès.
Par la nature même de son travail, le personnel des établissements de santé ou hébergeant des personnes fragiles est exposé 
à un risque plus grand de contracter la grippe que la population générale. À l’inverse, il peut aussi transmettre la maladie aux 
personnes vulnérables.
La vaccination du personnel permet de protéger les patients/résidents et garantit la continuité des soins - essentielle en période 
épidémique - en limitant l’absentéisme. Elle est recommandée pour tous les professionnels de santé et tout professionnel en 
contact régulier et prolongé avec des personnes à risque.

Contagiosité
Un sujet infecté est contagieux 1 jour avant l’apparition des symptômes et jusqu’à 6 jours après.

On estime qu’une personne malade contamine en moyenne deux autres personnes non vaccinées.

Le virus de la grippe peut survivre 24 à 48 heures sur des surfaces ou des objets contaminés 
(poignées de porte, interrupteurs, téléphones, boutons d’ascenseur…).

Les personnes infectées étant contagieuses avant même de déclarer les symptômes, 
il est facile de transmettre le virus à l’insu de tous.

« Le vaccin peut entraîner la grippe. »

Le vaccin antigrippal ne peut en aucun cas transmettre la grippe car il ne contient pas de virus vivant. Il est préparé à partir d’un 
mélange de virus grippaux inactivés qui permet au système immunitaire de produire des anticorps pouvant protéger contre ces virus.

Questions possibles des patients
Comment expliquer les bienfaits de la vaccination antigrippale ? 
Comment argumenter les idées reçues ?
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Quelles sont les personnes entrant dans le champ des 
recommandations émises par le HCSP 

Quelles sont les PERSONNES entrant dans le champ des recommandations émises par le HCSP ?

•  Les personnes de plus de 65 ans.

•  Les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-
social d’hébergement quel que soit leur âge ;

•  L’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave 
ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de bronchodysplasie, et enfants atteints 
de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique 
ou neuromusculaire ou d’une affection longue durée ;

•  Les femmes enceintes, quelque soit le trimestre de grossesse ;

•  Les personnes ayant un IMC > 39 kg/m2 ;

•  Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques 
(voir « Assurance maladie et vaccination antigrippale »).

Vous avez reçu une prise en charge pour vous faire vacciner contre la grippe.

Vous l’avez utilisé ?
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En période d’épidémie de grippe

J’utilise les TROD

Pourquoi utiliser les TROD grippe 

Pour confirmer l’étiologie gripale

?
Pour permettre la mise en oeuvre 
de traitements antiviraux curatifs 
et / ou prophylactiques et ainsi :

Réduire le risque de survenue de formes compliquées de grippe

Interrompre la transmission 

A réaliser dès le premier cas présentant des signes d’infections respiratoire aigüe depuis moins 
de 48h (chez au moins 3 malades au sein de l’unité)

Respecter les consignes de prélèvements Tutoriel vidéo disponible via 
ce QR code :

https://m.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE

CONDITIONS DE RÉALISATION DES TROD

TROD 
Tests rapides 
d’orientation diagnostique 
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Equipement de protection requis :

Un masque Des gants Des lunettes Protection de la tenue

COMMENT RÉALISER LE PRÉLÈVEMENT ?

Pour réaliser le prélèvement suivez ces étapes :

Naso-pharynx

Zone de prélèvement
Longer le plancher 
des fosses nasales

Naso-pharynx

Oro-pharynx Oro-pharynx

Hypo-pharynx Hypo-pharynx

1

3

2Relever la pointe du nez

Pousser délicatement jusqu’à 
percevoir une butée puis effectuer 
un mouvement doux de rotation de 
l’écouvillon avant son retrait 

Technique de prélèvement nasopharyngé. Source : CHRU Lille, laboratoire de virologie, Engelmann
Rapport Haut Conseil de la Santé Publique – Conduite à tenir devant une ou des IRA en Ehpad Juillet 2012
Interim Biosafety guidance for all individuals handlings Clinical Specimens or Isolates containing 2009-H1N1 Influenza A Virus (Novel H1N1)

Tenir l’écouvillon comme un stylo et 
l’introduire perpendiculairement au 
plan du visage

Naso-pharynx

Oro-pharynx

Hypo-pharynx

Ne pas suivre l’arête nasale : 
risque de douleur et de saignement
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Pourquoi, quand et comment prescrire un antiviral lors 
d’une épidémie de grippe  saisonnière en Etablissements 
de personnes âgées dépendantes (Ehpad)

La grippe :

• La grippe est une maladie virale très contagieuse qui survient de façon saisonnière
• La transmission est favorisée par le regroupement de population en milieu confiné
• Les personnes âgées résidant en Ehpad sont à risque de développer des formes sévères de grippe

Pourquoi prescrire un antiviral  ?

D’après les données de la littérature scientifique, un antiviral (inhibiteur de la neuraminidase (INA)) :

1. En curatif :
 • Réduit la durée des symptômes et leur intensité chez des patients ayant une grippe confirmée
 • Réduit le risque d’hospitalisation et de complications respiratoires hautes et basses chez des patients à risque ayant une  
 grippe confirmée
 • Présente une efficacité optimale si débuté dans les 48h après le début des symptômes 
 • Diminue la durée de portage viral chez les patients traités

2. En prophylaxie :
 • Est efficace en pré et post-exposition chez les personnes immunocompétentes

Quelles sont les recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HSCP) pour la prescription d’un antiviral ?

Avis du HCSP du 12 novembre 2015 : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=530
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Pourquoi, quand et comment prescrire un antiviral lors 
d’une épidémie de grippe  saisonnière en Etablissements 
de personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Résident (vacciné ou non) non symptomatique  
contact étroit d’un cas de grippe

Résident symptomatique
= cas de grippe

OUI NON

Si le type de contact est facilement 
évaluable, sont concernées :

•  les personnes partageant le même lieu 
de vie que le cas index 

et/ou 
•  les personnes ayant eu un contact 

direct en face à face à moins d’un 
mètre lors d’une toux, d’un éternuement 
ou d’une discussion

Si le type de contact est difficilement 
évaluable, sont concernées :

•  tous les résidents d’une unité spatiale 
(secteur, aile, étage) dans laquelle on 
observe :

 -  des cas groupés d’insuffisance respiratoire aiguë
 -  avec au moins un test positif (TROD grippe) en 

période de circulation de la grippe
 -  et un nombre de cas/jour toujours en augmentation

Prescription d’un antiviral 
en période de grippe saisonnière dans les EHPAD

Le résident est-il à très haut risque de complication ?
= résidents atteints de pathologies chroniques décompensées  
ou à fort risque de décompensation en cas de grippe

da
ns

 le
s 4

8h
 a

pr
ès

 le
 d

éb
ut

 d
es

 s
ig

ne
s

dans les 48h après 

le contact étroit

dans les 48h après  
le contact étroit

BESOIN DE CONSEILS ? Contacter le Point Focal Régional (PFR) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France :
Tél. : 03 62 72 77 77 / Fax : 03 62 72 88 75 -  Email : ars-npdcp-signal@ars.sante.fr

Oseltamivir  
à dose curative 

-  Voie orale
-  75 mg x 2/jour
-  pendant 5 jours

Oseltamivir  
à dose préventive 

-  Voie orale
-  75 mg/jour
-  pendant 10 jours
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L’Assurance Maladie a édité une brochure pour favoriser la couverture vaccinale contre la grippe.

Assurance Maladie 
et vaccination antigrippale

Les 5 bonnes raisons de me faire vacciner sont :

1) Chez les personnes à risque, la grippe peut entraîner des complications sérieuses, voire mortelles.

2) Après 65 ans ou si je suis atteint d’une maladie chronique, je suis plus fragile face à la grippe, même si je me sens en bonne santé.

3) La composition du vaccin est adaptée chaque année en fonction des virus qui circulent. Je dois donc me faire vacciner tous les ans.

4) Le vaccin est le moyen le plus efficace de me protéger. J’en parle avec mon médecin. En me vaccinant, je protège aussi mes proches.

5)  Le vaccin est gratuit pour les personnes à risque, notamment après 65 ans ou pour les personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques.

Liste des ALD pour lesquelles le vaccin antigrippal est recommandé et gratuit

•  affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;

•  insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies 
neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, 
les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;

•  maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées 
par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique ;

•  dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie 
prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;

•  mucoviscidose ;

•  cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

•  insuffisances cardiaques graves ;

•  valvulopathies graves ;

•  troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;

•  maladies des coronaires ;

•  antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

•  maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;

•  formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;

•  paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;

•  néphropathies chroniques graves ;

•  syndromes néphrotiques ;

•  drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

•  diabète de type 1 et de type 2 ;

•  déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantation d’organe et de cellules 
souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 
traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ; sujets 
infectés par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique. 1/2
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Liens utiles

•  www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf

•  www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html

•  www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe

• www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=424

•  www.ameli.fr/professionnels-de-sante/gestionnaires-de-centres-de-sante/exercer-au-quotidien/vaccination-contre-la-grippe-
saisonniere.php

•  www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide-vaccination-2012/pdf/GuideVaccinations2012_Vaccination_contre_la_
grippe_saisonniere.pdf
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Nous vous remercions de votre engagement pour les mesures préventives.
 
le Docteur 
Institution        
Téléphone :

 vous recevra le
 peut vous recevoir sans rdv le
 se présentera dans votre structure le

Nous vous invitons à signer les chartes d’engagements individuel et collectif afin de relayer dans mon établissement la 
campagne menée par l’ARS et l’ARLIN.

Pour accéder au dispositif Ehpad en ligne sur le site de l’ARS : 

http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Dispositif-EHPAD.179294.0.html 

INV ITAT ION
POUR LA RÉALISATION DE LA VACCINATION ANTI GRIPPALE 

(GRATUIT)
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Une information sur le protocole de coopération entre les professionnels de santé concernant la 
vaccination (délégation de compétence) 

Protocole de coopération 
entre les professionnels de santé

Définition

L’article 51 de la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009 permet la mise en place, à titre dérogatoire, et 
à l’initiative des professionnels sur le terrain (inscrits à l’art. L. 4011-1 du Code de la santé publique), le transfert d’actes ou 
d’activités de soins voire la réorganisation des modes d’intervention auprès des patients. 

Principes

•  Les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération si celle-ci est de nature à 
améliorer l’organisation ou la prise en charge des soins, dans un territoire de santé ;

•  La démarche de coopération concerne tous les professionnels de santé et quel que soit le secteur et le cadre de leur exercice 
(salariés du public ou du privé, établissements de santé, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, cabinets 
libéraux, ...).

Concernant la vaccination

•  Protocole existant « Consultations, décision et prescription de vaccination pour les usagers par un(e) infirmier(e) en lieu et place 
d’un médecin » soumis par le Centre hospitalier de la Risle (Pont-Audemer) via l’ARS Haute-Normandie le 16/02/2012 dans la 
rubrique « Prescription de médicaments, renouvellement d’ordonnance, adaptation de posologies » ;

•  Avis favorable Haute autorité de santé (HAS) du 29/05/2013 ;

•  Protocole actuellement appliqué dans les régions ou ex-régions Centre, Ile-de-France et Aquitaine.

•  Les actes dérogatoires permis par le protocole sont : 
 - L’évaluation du statut vaccinal ;
 - L’évaluation de l’absence ou la présence de contre-indications ;
 - Le choix de vaccination à réaliser, la prescription du(des) vaccin(s) ;
 - La mise à jour et signature du carnet de vaccination ;
 - La gestion des effets secondaires immédiats du(des) vaccin(s) réalisé(s).

•  Les conditions de réalisation de ces actes dérogatoires sont : 
 -  Des locaux répondant aux exigences d’un cabinet médical en termes d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de respect des 

droits des patients ; 
 -  La disponibilité de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la consultation vaccinale (notamment réfrigérateur, stock 

initial de vaccins, calendrier vaccinal en vigueur, système d’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux, 
protocole actualisé de conduite à tenir en cas de choc anaphylactique, fiche de déclaration des évènements indésirables et des 
vigilances, chaise inclinable) ; 

 - Un moyen de communication avec le délégant joignable à tout moment ; 
 - Un délai d’intervention d’un médecin de moins de 30 minutes

1/2
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• Les types de patients concernés sont : 
 -  Les personnes âgées de 6 ans et plus ayant déjà été vaccinées au moins une fois, quelle que soit la vaccination, sans 

antécédent d’évènement indésirable lié à la vaccination, en demande d’un ou plusieurs vaccins du calendrier vaccinal.

• Les prérequis concernant le délégué sont :
    -  Au minimum 3 années d’expérience dans un service de soins ou 2 ans en service de soins et 6 mois en libéral (ou 2 ans dans         

un centre de vaccination)
 - Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 2 (AFGSU 2).

• La formation du délégué : 
 - Est délivrée par le délégant ; 
 - Le contenu est validé par un médecin infectiologue ; 
 - Le délégant et le délégué doivent produire un engagement écrit et signé ; 
 -  La durée minimale de formation est de 12 heures (formation théorique et pratique par compagnonnage et démarche graduée), 

une attestation de formation est produite par le délégant lorsque celle-ci est complétée.

•  Le protocole est déjà autorisé dans l’ex-région Nord – Pas-de-Calais, l’arrêté autorisant l’application du protocole dans la 
nouvelle région a été publié le 01/09/2016.

Pour plus d’informations sur ce dispositif, 
contactez-nous par mail : ars-npdcp-internes@ars.sante.fr

Protocole de coopération 
entre les professionnels de santé
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Connaître le carnet de vaccination électronique (CVE)

Présentation générale

MesVaccins.net (et ses sites connexes grand public MedecineDesVoyages.net et JeVoyage.net) est une plateforme d’information, 
de communication et d’expertise sur les vaccins et les voyages gérée par le Groupe d’études en préventologie (GEP) de manière 
indépendante de l’industrie pharmaceutique. 

Principes

MesVaccins.net diffuse un outil d’audit vaccinal, permettant à toute personne qui le souhaite (grand public ou professionnel de 
santé) de savoir contre quelles maladies elle devrait être protégée, pour quelles raisons et de quelle manière, en prenant en compte 
ses caractéristiques individuelles.

Le système expert établit un suivi précis, argumenté et conforme aux recommandations de l’état vaccinal de l’individu selon son 
âge, son sexe, son état de santé, ses conditions de vie ou de travail et son entourage.  Toute personne peut créer son CVE, puis le 
partager avec un ou plusieurs professionnels de santé (médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier) qui peut(peuvent) valider 
les vaccinations enregistrées.

Une authentification par la carte de professionnel de santé (CPS) est nécessaire pour valider un CVE. Les vaccins validés ne sont 
plus modifiables par le patient. Seul le médecin peut valider le profil santé, tandis que le pharmacien possède une fonction de 
délivrance des vaccins. Le prix d’un abonnement individuel annuel est de 36€ TTC et celui d’un abonnement collectif annuel est 
de 250€ HT.

La base de connaissances de MesVaccins.net est mise à jour au fur et à mesure de la parution de nouvelles recommandations. 
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Charte d’engagement collectif pour les établissements 
de santé et médicosociaux, maison médicale de ville 
pour promouvoir la prévention de la grippe

Dans mon établissement / ma structure, je m’engage, en tant que directeur / responsable EOH / président de CME,
en lien avec les services de santé au travail, à lutter contre la transmission de la grippe en :

• Assurant la promotion de l’hygiène des mains et du port masque

• Mettant à disposition des soignants la vaccination antigrippale

• Assurant la promotion auprès des soignants et des patients à risque de la vaccination antigrippale

• Mettant à disposition des médecins en lien avec le laboratoire, les techniques de dépistage rapide de la grippe

Fait à 

Le

Signature

  Directeur         Responsable EOH         Président du CME         Médecin du travail         Directeur des soins

Document à envoyer à ARS-NPDC-PROMOTIONSANTE@ars.sante.fr
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Charte d’engagement individuel 
pour les professionnels de santé (médecins, infirmiers, 
sages-femmes, kinésithérapeutes, aide-soignants)

Dans ma structure, je m’engage, en tant que

  Médecin

  Cadre

 

à lutter contre la transmission de la grippe.

• Je me vaccine annuellement contre la grippe saisonnière

• Je pratique systématiquement une hygiène des mains avec un produit hydro alcoolique avant un soin au patient

• Je porte un masque si je tousse

• Je mets à disposition des patients et des visiteurs des masques s’ils présentent des symptômes respiratoires.

Fait à 

Le

Signature
(nom, prénom)

Document à envoyer à ARS-NPDC-PROMOTIONSANTE@ars.sante.fr
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Un professionnel 
de santé vacciné 
=  DES PATIENTS 

PROTÉGÉS
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SE FAIRE 
VACCINER, c’est 
aussi protéger 
nos résidents.
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La grippe peut 
aussi toucher LES 
PROFESSIONNELS 

DANS LES 
COLLECTIVITÉS

Se faire vacciner, 
c’est se protéger et aussi 
protéger l’entourage.
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Un professionnel 
de santé vacciné 
=  DES RÉSIDENTS 

PROTÉGÉS
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SAVIEZ
VOUS ? 

Le Quizz des idées reçues !

Le vaccin contre
la grippe peut 
me rendre 
malade.

FAUX Le vaccin est 
composé de fragments 

inactivés des virus 
grippaux les plus 

courants. Il ne peut 
pas causer la grippe, 

car il ne contient 
aucun virus vivant.

Je ne suis jamais malade, 
    je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.

Je me suis fait vacciner l’an dernier, 
donc je suis toujours protégé cette année.

FAUX Il est important de vous faire 
vacciner chaque automne afin que votre 
corps produise les anticorps nécessaires 
pour combattre les souches de grippe en 
circulation pendant l’année en cours. Le 
virus est en constante évolution, il faut 

donc revoir la composition du vaccin d’une 
année à l’autre.

Les vaccins ne sont pas bons, 
ils épuisent  mon système immunitaire.

    FAUX Tous les jours votre organisme entre en contact avec des 
millions de microbes et votre système immunitaire travaille continuellement 

pour vous en protéger. Il n’a donc aucun mal à assimiler le petit nombre 
d’antigènes présents dans les vaccins.

La grippe
n’est pas une maladie grave.

FAUX Le virus de la grippe est très contagieux et 
infecte des millions de Français chaque année. Certaines 

personnes, tels que les jeunes enfants, les personnes 
atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées 

sont plus à risque de développer les complications les plus 
graves de la grippe, comme la pneumonie.

Le vaccin annuel est le moyen le plus sûr et la meilleure 
protection contre la grippe. Il permet aussi de réduire la 
gravité des symptômes, si vous contractez la maladie et 

d’éviter de propager le virus autour de vous.

FAUX Vous êtes peut-être moins à risque, grâce à votre bon système immunitaire.

Malgré tout, vous pouvez propager le virus à votre famille, vos amis, les patients ou les 
résidents de votre établissement et vos collègues que vous rencontrez quotidiennement. 
En vous faisant vacciner, vous diminuez les risques d’attraper la maladie, réduisez les 

symptômes si vous tombez malade et évitez d’infecter des personnes plus vulnérables.

Le vaccin antigrippal 
ne fonctionne pas.

FAUX La vaccination est la meilleure protection 
contre la grippe et ses complications. À l’instar de 
tous les vaccins, celui contre la grippe ne protège 

pas aussi bien les personnes vulnérables.



ET VOUS,
que choisissez-
vous ?

PERSONNE 
n’est à l’abri 
de la grippe ...
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Une équipe vaccinée

Un virus dérouté

Des résidents protégés
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Le Quizz des idées reçues !

Le vaccin contre
la grippe peut 
me rendre 
malade.

FAUX Le vaccin est 
composé de fragments 

inactivés des virus 
grippaux les plus 

courants. Il ne peut 
pas causer la grippe, 

car il ne contient 
aucun virus vivant.

Je ne suis jamais malade, 
    je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.

Je me suis fait vacciner l’an dernier, 
donc je suis toujours protégé cette année.

FAUX Il est important de vous faire 
vacciner chaque automne afin que votre 
corps produise les anticorps nécessaires 
pour combattre les souches de grippe en 
circulation pendant l’année en cours. Le 
virus est en constante évolution, il faut 

donc revoir la composition du vaccin d’une 
année à l’autre.

Les vaccins ne sont pas bons, 
ils épuisent  mon système immunitaire.

    FAUX Tous les jours votre organisme entre en contact avec des 
millions de microbes et votre système immunitaire travaille continuellement 

pour vous en protéger. Il n’a donc aucun mal à assimiler le petit nombre 
d’antigènes présents dans les vaccins.

La grippe
n’est pas une maladie grave.

FAUX Le virus de la grippe est très contagieux et 
infecte des millions de Français chaque année. Certaines 

personnes, tels que les jeunes enfants, les personnes 
atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées 

sont plus à risque de développer les complications les plus 
graves de la grippe, comme la pneumonie.

Le vaccin annuel est le moyen le plus sûr et la meilleure 
protection contre la grippe. Il permet aussi de réduire la 
gravité des symptômes, si vous contractez la maladie et 

d’éviter de propager le virus autour de vous.

FAUX Vous êtes peut-être moins à risque, grâce à votre bon système immunitaire.

Malgré tout, vous pouvez propager le virus à votre famille, vos amis, les patients ou les 
résidents de votre établissement et vos collègues que vous rencontrez quotidiennement. 
En vous faisant vacciner, vous diminuez les risques d’attraper la maladie, réduisez les 

symptômes si vous tombez malade et évitez d’infecter des personnes plus vulnérables.

Le vaccin antigrippal 
ne fonctionne pas.

FAUX La vaccination est la meilleure protection 
contre la grippe et ses complications. À l’instar de 
tous les vaccins, celui contre la grippe ne protège 

pas aussi bien les personnes vulnérables.
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Le Quizz des idées reçues !

Le vaccin contre
la grippe peut 
me rendre 
malade.

FAUX Le vaccin est 
composé de fragments 

inactivés des virus 
grippaux les plus 

courants. Il ne peut 
pas causer la grippe, 

car il ne contient 
aucun virus vivant.

Je ne suis jamais malade, 
    je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.

Je me suis fait vacciner l’an dernier, 
donc je suis toujours protégé cette année.

FAUX Il est important de vous faire 
vacciner chaque automne afin que votre 
corps produise les anticorps nécessaires 
pour combattre les souches de grippe en 
circulation pendant l’année en cours. Le 
virus est en constante évolution, il faut 

donc revoir la composition du vaccin d’une 
année à l’autre.

Le vaccin antigrippal 
ne fonctionne pas.

Les vaccins ne sont pas bons, 
ils épuisent  mon système immunitaire.

    FAUX Tous les jours votre organisme entre en contact avec des 
millions de microbes et votre système immunitaire travaille continuellement 

pour vous en protéger. Il n’a donc aucun mal à assimiler le petit nombre 
d’antigènes présents dans les vaccins.

La grippe
n’est pas une maladie grave.

FAUX Le virus de la grippe est très contagieux et 
infecte des millions de Français chaque année. Certaines 

personnes, tels que les jeunes enfants, les personnes 
atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées 

sont plus à risque de développer les complications les plus 
graves de la grippe, comme la pneumonie.

Le vaccin annuel est le moyen le plus sûr et la meilleure 
protection contre la grippe. Il permet aussi de réduire la 
gravité des symptômes, si vous contractez la maladie et 

d’éviter de propager le virus autour de vous.

FAUX La vaccination est la meilleure protection 
contre la grippe et ses complications. À l’instar de 
tous les vaccins, celui contre la grippe ne protège 

pas aussi bien les personnes vulnérables.

FAUX Vous êtes peut-être moins à risque, grâce à votre bon système immunitaire.

Malgré tout, vous pouvez propager le virus à votre famille, vos amis, les patients ou les 
résidents de votre établissement et vos collègues que vous rencontrez quotidiennement. 
En vous faisant vacciner, vous diminuez les risques d’attraper la maladie, réduisez les 

symptômes si vous tombez malade et évitez d’infecter des personnes plus vulnérables.



1.  Nathalie, infirmière en néonatalogie, 
se fait vacciner contre la grippe chaque année.

o  Il y a un nouveau-né dans la famille.
o  Elle a déjà eu la grippe et ne veut pas 

l’avoir à nouveau.
o  Ses petits patients sont à risque 

de complications.
o Elle a confiance en la vaccination.

2.  Yves, aide soignant en Soins de Suite et de 
Réadaptation, se fait vacciner contre la grippe  
depuis cinq ans.

o  Ses tâches le rendent plus vulnérable à attraper 
la grippe que s’il travaillait dans des bureaux.

o  Il est diabétique.
o  Il désire protéger sa mère qui a 75 ans.
o  Il peut propager le virus sans même en ressentir 

les symptômes.

3.  Simon, technicien dans un EHPAD, 
se fait régulièrement vacciner depuis 2010.

o  Le vaccin est gratuit et facilement disponible.
o  Il estime que la grippe est une menace.
o  Il veut rester au travail et ne pas surcharger 

ses collègues à cause de son absence.
o  Ses clients âgés sont vulnérables même 

s’ils sont vaccinés.

4.  Marie travaille au service des ressources humaines 
et se fera vacciner pour la première fois.

o  Elle veut être en bonne santé pour recevoir 
sa famille à Noël.

o  Elle déteste être malade.
o  Elle sera bénévole à Noël dans un EHPAD.
o  Elle est âgée de 65 ans.

5.  Guy, médecin spécialiste, se fait vacciner depuis 
qu’il travaille dans le milieu de la santé.

o  Il redoute les complications de la grippe.
o  Il sait que le vaccin ne donne pas la grippe.
o  Il veut donner l’exemple.
o  Sa conjointe est asthmatique.

Pourquoi choisir de se
 faire vacciner ?

Cochez vos raisons parmis toutes les 
propositions et découvrez votre profil.
(plusieurs réponses possibles)

Le personnel a de bonnes raisons de se faire 
vacciner contre la grippe. 
Cinq collègues vous communiquent les leurs.
ET VOUS, QUELLES SONT LES VÔTRES ?
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LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE 
VOUS PROTÈGE TOUT EN 

PROTÉGEANT VOS PROCHES.
De plus, il réduit les risques d’éclosion 

de la grippe et ses complications 
pour vos patients et vos collègues.

Résultats
Additionnez le nombre de raisons que vous avez identifiées et interprétez votre résultat.

NOMBRE DE RAISONS INTERPRÉTATION

Aucune Vous êtes vraisemblablement un ermite sur une île déserte ! Dans
ce cas, vos risques de contracter ou de transmettre la grippe sont nuls !

1 à 7 Il suffit d’une seule bonne raison pour se faire vacciner et toutes les
raisons sont importantes.

8 à 15 Vos motivations sont nombreuses : vous pensez à votre santé, mais
aussi à celle des autres.

16 à 20 BRAVO ! Avez-vous songé à partager vos raisons avec vos collègues ? 
Vous feriez sûrement un très bon ambassadeur du vaccin contre la grippe.
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CONNAISSEZ-VOUS
bien la vaccination 
contre la grippe ?

ÉVALUEZ votre 
performance !

Testez vos connaissances !

Reportez vos réponses au tableau du bas. 
Chaque bonne réponse vous donne 1 point.
Faites le total pour mesurer votre niveau 
de connaissance sur le sujet.

Résultats

ÉNONCÉSVÉRITÉSVOTRE SCORE
( 1 point par bonne réponse)

1A, C

2A, B

3A

4A, B, C

5B, C

6A, B, C

TOTAL :
0 à 7 points : votre connaissance de la vaccination 
est insuffisante. Pour prendre une décision éclairée de 
vous faire vacciner ou non, consultez le référent EOH de 
votre établissement ou le référent Santé Travail.

8 à 10 points : pas mal ! La fiche argument devrait 
aider à compléter votre information.

11 à 13 points : bravo !



Cochez les bonnes réponses

1.  Je suis un professionnel de santé qui prend en charge 
des personnes à haut risque de complications en cas 
de grippe.

o a)  Le vaccin est gratuit pour moi.
o b) Je suis naturellement immunisé contre la grippe.
o c)  Je fais partie des personnes à qui s’applique la recommandation 

d’une vaccination annuelle contre la grippe.

2. Le vaccin de l’an dernier me protège encore.
o a)  Il est recommandé au professionnel de santé de se faire vacciner 

chaque année, car les types de virus en circulation peuvent changer.
o b)  Des études démontrent que, chez plusieurs personnes, l’immunité 

acquise par la vaccination pourrait décliner après six mois.
o c)  Pas besoin de vaccin, car je n’ai jamais eu la grippe et ne l’aurai 

jamais. 3.  Il y a risque d’épidémie de grippe saisonnière dans 
les établissements de santé.

o a)  Le risque diminue avec la vaccination du personnel.
o b) Il augmente avec la vaccination du personnel.
o c) Il n’est pas influencé par le taux de vaccination du personnel.

4.  Plusieurs résidents d’établissements de santé ont 
un système immunitaire fragilisé.

o a)  Le vaccin est moins efficace pour eux.
o b)  Leur entourage, y compris les membres du personnel, peut les 

protéger en se faisant vacciner.
o c)  Ils risquent de graves complications s’ils ont la grippe.
o d) Il n’est pas nécessaire de les vacciner.

5.  Quels sont les effets secondaires les plus fréquents 
du vaccin ?

o a)  Provoquer une grippe.
o b) Causer une rougeur et une sensibilité passagère au site d’injection.
o c) Faible fièvre passagère.
o d) Syndrome oculorespiratoire (SOR).

6.  En tant que professionnel de santé, 
j’ai accès à la vaccination.

o a)  Chez mon médecin traitant.
o b)  Au service de Santé Travail de mon établissement.
o c)   Aux points de  vaccination organisés par mon établissement.
o d)   Nul part.

(Des erreurs se sont glissées parmi les énoncés ci-dessous.)

SAUREZ-VOUS
démêler le vrai du faux ?


