
L’ARS HDF met à votre disposition un ensemble d'outils pratiques vous permettant de déployer une campagne
vaccinale "multimodale", agissant sur différents niveaux, tous complémentaires, afin de :

• Fédérer au sein de l'établissement les personnes ressources ou référents autour de la vaccination.

• Sensibiliser, accompagner les professionnels afin de leur permettre de réaliser un choix éclairé mais aussi de diminuer
les résistances et freins avec un travail sur les représentations.

• Faciliter l'accès : vaccination gratuite au plus près du personnel ou des professionnels.

• Évaluer les freins organisationnels et l’impact de la campagne vaccinale.

UN SEUL SITE D’INFORMATIONS FIABLES : vaccination-info-service.fr

ESPACE GRAND PUBLIC :
http://www.vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Grippe

ESPACE PROFESSIONNEL : 
http://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques/
Personnes-exposees-a-des-risques-specifiques/Personnes-agees

Tutos - référentiels 

MA CHECK-LIST
pour bien réussir ma campagne
de vaccination antigrippale
du personnel dans mon établissement

Prérequis / être fédérateur

  Rencontrer la direction afin d’obtenir son adhésion.
  S’assurer de la prise en charge financière de la campagne par l’employeur.
  Rencontrer le pharmacien.
  Rencontrer les Services santé travail quand j’en dispose / Constituer un groupe de pilotage ou un binôme ou trinôme :
       directeur médco idec
  …

Faire un état des lieux

  Des couvertures vaccinales de la campagne précédente.
  Des freins locaux (ex : personnes « antivaccins »).
  Des services ou secteurs les plus à risque.
  Des personnes ressources / référents.
  D’un possible budget convivialité.
  …

Bien avant la campagne (dès le mois de juillet)
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Choisir une stratégie de campagne

  Pour la sensibilisation : mettre en avant les personnes déjà vaccinées et parler des bénéfices de la protection individuelle
       et collective : « mon collègue n’aura pas de surcharge de travail si je me vaccine et lui aussi » (choisir plusieurs méthodes...).
  Pour la vaccination : (qui, où, comment ?).
  Partagée avec les Services santé travail.
  présentée et/ou partagée avec le CHSCT (ou la représention syndicale de l’établissement ?). 
  Présenter la stratégie au CVS ou aux représentants des usagers.
  Boite à outils grippe de l’ARS HDF et le site Vaccination info service.fr
  …

Préparer les affiches ; Informer, sensibiliser

  Affiches d'information (organisation pratique : date, lieu...).
  Affiches de sensibilisation. 
  Si concerné : se former, former à l’animation de groupe.
  Si concerné : recruter des personnes pour animer des groupes de réflexion.
  …

Autres points

  Valorisation des vaccinés : primes attribuées selon l’atteinte des objectifs ?
  …

Organiser

  Avec la direction. 
  Avec les Services santé travail si j’en dispose ?
  Avec le pharmacien.
  Où ? dans les locaux ? en collectif, sur le temps de travail.
  Utiliser le kit d’animation de réunion personnalisable et perfectible
       (boite à outils grippe de l’ARS HDF : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/comment-se-faire-vacciner)
  Recruter les personnes qui se chargeront de la promotion de la vaccination.
  Recruter les personnes qui réaliseront la vaccination.
  Estimer le nombre de doses de vaccin nécessaire.
  Choisir le vaccin et le commander.
  Préparer et imprimer les fiches de suivi de vaccination.
  Préparer et imprimer les supports d’information.
  …
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Organiser

  « Intégrer » les médecins généralistes à la campagne via les ehpad (medco) en relayant les outils/ Kit de communication.
  Avec les Services santé travail si j’en dispose. 
  Fixer les dates de la vaccination.
  Réserver les lieux de vaccination.
  Informer les personnels qui se chargeront de la vaccination : les dates, les lieux, la composition du vaccin
       et les contre-indications à la vaccination.
  Pour la sensibilisation du personnel utilisation d’un doc type « VAG, questions réponses » en annexe à mettre à jour annuellement.
  Préparer et distribuer les fiches de traçabilité aux personnes qui se chargeront de la vaccination (ex : tableau type excel).
  Préparer et distribuer la fiche d’information destinée au salarié vacciné.
  Prévoir le matériel nécessaire à la vaccination : réfrigérateur, glaciaires, antiseptique, adrénaline en stylo injectable...
  …

Informer, sensibiliser

  Annoncer la campagne : lors de réunions, par affichage, par bulletin d’information, mail, site intranet, ... 
  Réaliser des séances d'information/animation pour les professionnels.
  Réaliser ou utiliser des Vidéo
       (ex : Le CH Arras se vaccine contre la grippe, et vous ? 51 secondes https://www.youtube.com/watch?v=oiDEH5JloLQ ).
  Si besoin, mettre en place un groupe de réflexion sur la vaccination pour les professionnels. 
  …

Informer, sensibiliser

  Poursuivre la campagne de sensibilisation. 
  Message d’info dans la signature électronique « Je suis vaccinée contre la grippe.
       Je me protège et protège mes proches, mes patients (ou résidents) et mes collègues ».
  …

Autres points

  …

Avant la campagne (début septembre)

Pendant la campagne (octobre, novembre, ...)
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Faciliter l’accès à la vaccination / Lieux de réalisation des vaccinations

  Dans l’établissement (+ éléments de convivialité).
  En dehors des locaux des Services santé travail.
  Plages horaires pour le personnel de nuit. 
  Vaccination réalisée par l’équipe du service de santé au travail ou le personnel de la structure.
  Référent soignant de la structure.
  Membre de l'équipe d'hygiène.
  …

Assurer un suivi des vaccinations

  Assurer la traçabilité des vaccinations.
  Répertorier les éventuelles annonces d’effets indésirables et les évaluer.
  Communiquer régulièrement sur l’avancement de la campagne.
  …

Evaluer

  Réunion de clôture : bilan et évaluation de la campagne de vaccination
       (ne pas se décourager devant un faible pourcentage d’augmentation la première fois).
  Evaluation des freins, ressources, organisations, ...
  Communiquer autour des résultats vers la direction.
  …

Assurer un retour d’information aux professionnels vaccinés

  Remerciements/ rappeler les bénéfices protection collective et individuelle, sécurité du patient.
  Taux de couverture, réduction des transferts de résidents. 
  Incitation à reconduire la vaccination l’année suivante.
  Informer les associations d’usagers. 
  …

Autres points

  Port du masque pour ceux ou celles qui ont refusé la vaccination antigrippale.
  …

Autres points

  …

Après la campagne (janvier, février, …)

Le site de référence qui répond à vos questions Centre d’appui pour la prévention 
des infections associées aux soins

Hauts-de-France


