
CONSTRUIRE SA CAMPAGNE 

VACCINATION ANTI-GRIPPALE

OUTILS DISPONIBLES

Atelier Vaccination antigrippale

Dr Cécile Mourlan



Avez-vous déjà réaliser une 
campagne vaccinale grippe pour 

les professionnels au sein de votre 
établissement

1. OUI 

2. NON



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



Outil utilisés dans vos campagnes ?

1. Affichage

2. Film 

3. Plaquette

4. Réunion d’information

5. Entretien motivationnel individuel

6. Accompagnement des refus



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 



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  patients, 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 
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http://www.cpias-ile-de-
france.fr/docprocom/doc/ARShdf-
grippe-tous-concernes-2019.pdf

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/doc/ARShdf-grippe-tous-concernes-2019.pdf


http://www.cpias-

auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/s

ensibiliser/vaccination_sensibiliser.html

Affiches Humoristiques 

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/sensibiliser/vaccination_sensibiliser.html


Nos affiches 

https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/affiches-grippe-2019/

https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/affiches-grippe-2019/


Films

« Sylvie et le vaccin contre la grippe » du 
Dr Thierry BONJOUR. (6.40 mn) 
https://www.youtube.com/watch?v=pBQRt
VqBsvA

https://www.youtube.com/watch?v=Oa
ASLLqpaeM&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=pBQRtVqBsvA
https://www.youtube.com/watch?v=OaASLLqpaeM&feature=emb_title


Organisation de la vaccination ?

1. Gratuité

2. Au sein des services, plage horaire définie

3. Prise en compte du personnel de nuit

4. Entre pairs, sans plage horaire



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. 



Outils de pilotage utilisés ?

1. Communication sur le taux de vaccination 

des professionnels

2. Analyse des freins individuels

3. Analyse des freins institutionnels



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



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



Outils de communication 
• Baromètre de la vaccination des personnels et/ou des résidents

 

    

    

   

                     

          



Outils de suivi des indicateurs 
• Tableau de suivi  vaccination  



Outils de suivi des indicateurs 
• Tableau de suivi des consommables: anticipation et gestion de stocks  
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• Questionnaire de recueil des motifs de 

refus de la vaccination:  
➢ permet d’identifier les freins et de dégager le ou les thèmes 

pour la prochaine campagne 
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• Freins institutionnels :  
➢ permet d’identifier les freins et 

de dégager des amélioration 

dans le pilotage de la 

prochaine campagne 



Incitation institutionnelle, 
engagement ?

1. Direction

2. Medco - IDEC

3. Infectiologue

4. EOH - EMH

5. Médecine du travail

6. Existence référent vaccination

7. Mise en place comité pilotage vaccination



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


Campagne CPias ARA
Comité de pilotage
Charte d’engagement

Affiche Humoristique

Argumentaire scientifique

Diaporama "Info/Intox"

Jeu sur la transmission

Enquête d’évaluation des freins locaux,

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/sensibiliser/vaccination_sensibiliser.htm

http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/sensibiliser/vaccination_sensibiliser.htm


Campagne 
ARS  IDF 

Kit complet



http://www.cpias-ile-de-
france.fr/docprocom/grippe.php

Référencement de tous les document utiles

http://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/grippe.php

