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Les points clés d’une campagne
• Avoir un argumentaire en faveur de la vaccination
• Mettre en place des conditions facilitantes de réalisation 

de la vaccination
• Communiquer de façon adaptée aux différentes phases 

de l’épidémie grippale, élargir le sujet à l’ensemble de la 
maitrise du risque épidémique

• Créer des outils de pilotage de la campagne

Constitution d’un comité de pilotage



Argumentaire en faveur de la 
vaccination

o à titre personnel : se protéger / protéger ses enfants, 
ses proches fragiles 

o à titre professionnel : éthique du care, je protège les 
personnes fragiles que je soigne 

L’objectif est d’argumenter autour de l'intérêt du vaccin 
tout en contrant les idées reçues erronées qui sont autant 
d’obstacles à la vaccination 



Conditions facilitantes de 
réalisation de la vaccination

Vaccination GRATUITE, qui peut être réalisée sur le lieu de 
travail, mise en œuvre par la médecine du travail ou les personnels 
soignants volontaires de la structure 

o Pour un public cible très large : les soignants mais également 
les administratifs, le personnel d'entretien, la cuisine, les intervenants 
extérieurs etc…. 

o Appuyée par l’exemplarité des cadres de la structure 
qui s’engagent pour la vaccination. 



Communication adaptée aux 
différentes phases de l’épidémie

avant / pendant / après
o Actions de sensibilisation auprès des médecins traitants, des 

intervenants extérieurs et du personnel (sans oublier le personnel de nuit) 
o Visibilité de l’action (affichage du taux de vaccination ) 
o sans oublier les résidents et des familles : affiches, flyers, 

courriers…. 
o Attention particulière maintenue tout au long de l'épidémie, 

notamment pour favoriser l’usage des mesures barrières en prévention 
secondaire 



Outils de pilotage de la campagne 

Check list des actions à conduire dès septembre et jusqu’à 
la campagne suivante 

 Evaluation de la campagne via des outils de recueil 
d’indicateurs 

Outils pour agir sur la motivation des équipes, facilitée par 
l’implication des cadres



LES INDICATEURS
• Couverture vaccinale : restitution en temps réel en cours 

de campagne, affichage des taux, benchmarking

• En cours de période épidémique 
o Suivi des cas résidents
o TROD réalisés
o Consommation masque et SHA



Comité de pilotage
Directeur

Encadrement Pharmacien Referents
vaccination

Coordonnateur 

POLITIQUE

PILOTAGE  et ANIMATION         Operationnel

MOYEN et RELAI APPRO ANIMATION



Role de chacun
http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/personneress
ource.pdf

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/personneressource.pdf


Role de chacun







Plan d’action
Qui, quoi , quand, comment?



Campagne CCLIN SE – Cpias ARA



Fédérer
• Comité de pilotage
• Charte d’engagemen

• Affiches
Groupes de réflexion

• Argumentaire scientifique
• Diaporama "Info/Intox"
• Jeu sur la transmission

Sensibiliser
Atelier Outil



Faciliter l’accès
• vaccination gratuite durant le temps de travail, sur son lieu d’exercice, 

en proposant des horaires de vaccination  flexibles, incluant des 
horaires accessibles aux  équipes de nuit  

enquête d’évaluation des freins locaux,

Evaluer





Kit campagne ARS IDF



EHPAD de L’Orthus, Claret
Evolution 2017-2019

28 à 61%

• REX journée EHPAD CPias 2019 : 



2018
questionnaire sur les perceptions 
des professionnels de la grippe,  

les mesures de prévention 
générales, la vaccination (19 

questions).

Cohésion de l’équipe de direction/ 
pole soin (Médco, IDEC, IDE 

référente infectieux)

Temps d’information dédié en 
transmissions sur la grippe, les 

risques, la vaccination, 
l’homéopathie

Recueil accords vaccination par 
IDEC, accompagnement refus, 

atmosphère conviviale, 
dédramatisante, déculpabilisante

2017 : 

Note d’information avec explication en 
staff par le médecin coordonnateur

Recueil du souhait de vaccination par 
coupon réponse

Vaccins accessibles et gratuits à 
l’EHPAD, vaccination sur site, pas de 

contraintes horaires

Taux 
vaccination 28%

Taux 
vaccination 48%

2019 taux vaccination 61%
1h de présentation : immunité humaine et fonctionnement des 
vaccins, composition du vaccin antigrippal, l’homéopathie. Temps 
d’ échange.
Arrivé d’une nouvelle IDEC, accompagnement individuel et 
implication IDE référente infectieux



Campagne 2013-2020
• 2013/2014     15,9%  (7 personnes vaccinées/44)
• 2014/2O15    16.6%   (7 personnes vaccinées sur 42)
• 2015/2016     39%      (16 personnes vaccinées sur 41)
• 2016/2017     42,1%    (16 personnes vaccinées / 38) 
• 2017/2018    79.5%    ( 39 personnes vaccinées /49)
• 2018/2019     81 %     (34 personnes vaccinées / 42)
• 2019/2020     85.4 %  (41 personnes vaccinées /48)



BINOME INFIRMIERE CO /MED CO

• SENSIBILISATION INDIVIDUELLE +++ 
• FORMATION GRIPPE SANS AMBIGUITE SUR L’HOMEOPATHIE/HUILES 

ESSENTIELLES
• GRATUITE DU VACCIN
• VACCINATION DES DIRIGEANTS SUR LA STRUCTURE
• VACCINATION DE L’INFIRMIERE CO/MED CO/DIRECTRICE SUR LA 

STRUCTURE
• COMMISSIONS GERIATRIQUES OUVERTES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
• COMMUNICATION INTER PROFESSIONNELLE+++ ET ECOUTE 

BIENVEILLANTE
• QUESTIONNAIRE MOTIVATION ET REFUS
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