
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). 

www.ars.hauts-de-france.sante.fr www.sante.gouv.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

ET



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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