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

Document à envoyer à ARS-NPDC-PROMOTIONSANTE@ars.sante.fr
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 Médecin du travail

 Directeur des soins

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)
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Un professionnel
de santé vacciné

CRÉATION :

- LILLE

= DES PATIENTS
PROTÉGÉS
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SE FAIRE
VACCINER, c’est

CRÉATION :

- LILLE

aussi protéger
nos résidents.
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La grippe peut
aussi toucher LES

CRÉATION :

Se faire vacciner,
c’est se protéger et aussi
protéger l’entourage.

- LILLE

PROFESSIONNELS
DANS LES
COLLECTIVITÉS
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Un professionnel
de santé vacciné

CRÉATION :

- LILLE

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

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.

VOUS ?

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 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.
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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.

- LILLE

LE
SAVIEZ

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

La grippe
n’est pas une maladie grave.

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.
CRÉATION :

Le Quizz des idées reçues !

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.

PERSONNE

n’est à l’abri
de la grippe ...

ET VOUS,

que choisissezvous ?

Une équipe vaccinée

CRÉATION :

- LILLE

Un virus dérouté

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

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.

VOUS ?

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 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.
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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.

- LILLE

LE
SAVIEZ

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

La grippe
n’est pas une maladie grave.

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.
CRÉATION :

Le Quizz des idées reçues !

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.

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

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.

VOUS ?

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 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.
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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.

- LILLE

LE
SAVIEZ

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

La grippe
n’est pas une maladie grave.

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.
CRÉATION :

Le Quizz des idées reçues !

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.

Pourquoi choisir de se
faire vacciner ?
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 ?
Cochez vos raisons parmis toutes les
propositions et découvrez votre profil.
(plusieurs réponses possibles)

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. S imon, 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. M
 arie 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. G uy, 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.

Résultats
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 !

1à7

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.

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
VOUS PROTÈGE TOUT EN
PROTÉGEANT VOS PROCHES.

CRÉATION :

De plus, il réduit les risques d’éclosion
de la grippe et ses complications
pour vos patients et vos collègues.

- LILLE
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ÉVALUEZ votre
performance !

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

CONNAISSEZ-VOUS

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.

bien la vaccination
contre la grippe ?

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

Testez vos connaissances !

11 à 13 points : bravo !

A, B, C

6

B, C

5

A, B, C

4

A

3

A, B

2

A, C

1

VÉRITÉS

ÉNONCÉS

( 1 point par bonne réponse)

VOTRE SCORE

CRÉATION :

- LILLE

TOTAL :
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SAUREZ-VOUS

démêler le vrai du faux ?
(Des erreurs se sont glissées parmi les énoncés ci-dessous.)

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).

es
Cochez les bonnes répons

1. J e 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

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.

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) D es études démontrent que, chez plusieurs personnes, l’immunité
acquise par la vaccination pourrait décliner après six mois.
o c) P as 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) L eur 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.

