
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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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
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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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