
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 

Prérequis / être fédérateur

  Mobiliser toutes les parties prenantes : services de santé au travail, équipes opérationnelles d’hygiène, pharmacien,
       médecin coordonnateur EHPAD, service d’infectiologie, service qualité de vie au travail, représentants du personnel... 
  …

Faire un état des lieux

  De la couverture vaccinale par catégorie de professionnels de la campagne précédente.
  Des freins locaux (ex : personnes « antivaccins »). 
  Des services ou secteurs les plus à risque (maternité, néonatalogie, urgences, réanimation, gériatrie ...). 
  Des leviers : personnes ressources, référents dans le domaine de la vaccination et la santé au travail, actions probantes,
       service sanitaire des étudiants en santé. 
  Des professionnels à mobiliser au sein de l’établissement : référent qualité de vie au travail, pharmacien,
       équipe opérationnelle d’hygiène... 
  Des moyens matériels mobilisables : outils et canaux de communication... 
  …

Bien avant la campagne (dès le mois de juillet)
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Choisir une stratégie de campagne (possibilité de combiner plusieurs méthodes...)

  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 ».
 Appui possible sur la vidéo ARS avec témoignages de professionnels et représentants de patients
 qui sont passés à l’acte. 
  Pour la vaccination : qui, où, quand, comment ?
  Partagée avec les Services santé travail. 
  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
  …

Organiser selon 3 modes d’intervention : 

  Sous l’égide de la direction. 
  En interne, mobilisation a minima (en fonction des organisations) : pharmacien, référent qualité de vie au travail,
       médecin coordonnateur EHPAD. 
  En collaboration avec les services de santé travail si j’en dispose. 
  Où ? Au sein du service, les locaux du SST... 
  Quand ? Sur le temps de travail. 
  Utiliser le kit d’animation de réunion personnalisable et perfectible
       (boîte à outils grippe de l’ARS HDF : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/comment-se-faire-vacciner).
  Mobiliser et nommer les personnes qui se chargeront de la promotion de la vaccination dont des étudiants 
       du service sanitaire en santé en stage dans l’établissement.
  Mobiliser et nommer les professionnels (médecins, infirmiers) qui réaliseront la vaccination. 
  Estimer le nombre de doses de vaccins nécessaire. 
  Choisir le vaccin et le commander. 
  Préparer et imprimer les fiches de suivi de vaccination. 
  Préparer et imprimer les supports d’information. 
  …

Préparer les affiches ; Informer, sensibiliser :

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

Autres points
  Exemplarité de l’équipe de direction, des chefs de service, des cadres de santé... 
  Incitations individuelles et incitations institutionnelles à se faire vacciner.
  Signe social : badge d’identification (éventuellement co-vaccination grippe – Covid-19). 
  … 
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Information / sensibilisation Séances de vaccination
Solutions comportementales

pour encourager la vaccination :
la déclaration de refus 

À l'appui du site Vaccination Info 
Service, du kit ARS (affiches, totems, 
vidéos, argumentaire, marque-pages...)

Planification de rendez-vous de vaccina-
tion pendant les heures de travail au sein 
du SST et/ou de chaque service en veillant 
à une certaine flexibilité 

Selon méthodologie reprise en annexe de la 
note DGS et modèle ci-après...

Relais de la campagne d’information de 
l’ARS via les canaux de communication 
de la structure (panneaux d’affichage, 
intranet, réseaux sociaux...) 

Travail en amont avec le pharmacien pour 
la commande et la gestion du circuit des 
vaccins 

Les soignants ne voulant pas se faire vac-
ciner remplissent et signent un formulaire 
de refus dans lequel ils confirment connaître 
les conséquences de leur choix.

Cette déclaration a plusieurs objectifs ; elle 
permet d’introduire : des frictions sur le 
chemin de la non-vaccination, un moment 
de prise de conscience et de discussion 
entre le référent vaccination et la personne 
refusant de se faire vacciner.

Appui sur des relais tels que les ser-
vices de santé au travail, les équipes 
opérationnelles d’hygiène, les services 
d’infectiologie 

Et d’un ou plusieurs référents vaccina-
tion dans chaque service préalablement 
sensibilisé / formé 

Identifier les vaccinateurs et les outiller Cette déclaration vise à rendre saillantes les 
conséquences de leur refus. Elle leur demande 
de cocher des énoncés listant les bénéfices 
du vaccin, ainsi que les conséquences de la 
non-vaccination. Elle inclut un petit encadré 
pour lister les raisons du refus si souhaité et 
un espace pour dater et signer. Elle ne de-
mande néanmoins pas le nom du personnel 
refusant de se faire vacciner par souci de 
confidentialité. 

Remonter les données de couverture vacci-
nale par catégorie de professionnels et pour 
chaque service : pour évaluation globale 
de la CV VAG au sein de l’établissement, 
l’enquête SPF et l’indicateur IQSS « suivi 
VAG du personnel hospitalier » 

Perspective campagne 2022-2023 : 
terrain de stage pour le service sanitaire 
des étudiants en santé

Perspective campagne 2022-2023 : appui 
possible sur le service sanitaire des étu-
diants en santé pour l’organisation
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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, glacières, antiseptique, adrénaline en stylo injectable...
  …

Informer, sensibiliser

  Annoncer la campagne : lors de réunions, par affichage, par bulletin d’information, mail, site intranet, etc.
  Réaliser des séances d'information/animation pour les professionnels.
  Réaliser ou utiliser des Vidéo
       (ex : video ARS, 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.
  … 

Autres points
  … 
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Informer, sensibiliser

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

Faciliter l’accès à la vaccination / Lieux de réalisation des vaccinations

  Dans l’établissement / le service. 
  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 par catégorie de professionnels.
  Répertorier les éventuelles annonces d’effets indésirables et les évaluer.
  Communiquer régulièrement sur l’avancement de la campagne.
  Enquête de couverture vaccinale de SPF (en novembre et février).
  … 

Autres points
  … 

Autres points
  … 
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Pendant la campagne (octobre, novembre, ...)

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, etc.
  Restituer les taux de CV des professionnels en fin de campagne (enquête SPF et indicateur IQSS VAG). 
  …

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. 
  …

Après la campagne (février - mars)
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