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La France championne du monde de 

l’hésitation vaccinale 

 Proportion de personnes estimant que les vaccins ne sont pas sûrs : 

 France : 41 % 

Bosnie-Herzégovine : 36 % 

Russie : 28 % 

Mongolie : 27 % 

Grèce, Japon et Ukraine : 25 % 

Arménie : 21 % 

Slovénie : 22% 



Recommandations vaccinales contre la grippe en 

milieu professionnel (santé ou médico-social) 

Professionnels de santé et tout professionnel 

en contact régulier et prolongé avec des 

personnes à risque de grippe sévère.  



Grippe nosocomiale et vaccination des 

professionnels de santé 

Grippe nosocomiale : une réalité 

 

Difficultés d’application des 

recommandations vaccinales 

Efficacité vaccinale contre la grippe 

Tolérance des vaccins contre la grippe 

 

Evolution de la politique vaccinale et 

perspectives d’amélioration 



Bilan de l’épidémie de grippe saisonnière pour 

la saison 2014-2015 

 3 000 000 de consultations pour syndrome grippal 
 

 30 911 passages aux urgences 
 

 3 361 hospitalisations 
 

 1 598 admissions en réanimation 
 

 1 328 foyers d’infections respiratoires aiguës en 

collectivité de personnes âgées 
 

 18 000 décès en excès 

 



La grippe chez les professionnels de santé 

 Taux d’attaque : 13-23 % 

 

 Risque plus lié au contact familial avec des enfants 

qu’aux contacts professionnels 
Williams CJ, & al. BMC Infect Dis. 2010 

 

 Revue littérature : 29 études (58 285 personnes): 

sur-risque significatif d'infection documentée chez 

les soignants 
Kuster SP, & al. Incidence of influenza in healthy adults and 

healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. 

PLoS One. 



PLoS One 2011. 



Grippe nosocomiale liée aux soignants 

 Proportion de grippes nosocomiales chez des patients 
hospitalisés présentant une grippe A(H1N1) 
 Adultes : 4,3 % 

Khandaker G, & al. J Hosp Infect 2012;82:94-100 

 Enfants : 9,3 % 
Macesic N, & al. Med J Aust. 2013;198:370-2 

 

 Mortalité des grippes nosocomiales : médiane 16 %, 
jusqu’à 60 % chez les personnes immunodéprimées 
ou hospitalisées en réanimation 
Salgado CD, & al. Lancet Infect Dis. 2002;2:145-55 

 

 Soignants incriminés comme étant à l’origine de la 
contamination des patients ou des collègues 

 



Grippes nosocomiales en France 

 129 épisodes (2001-

2010) 
 

 Près de 50 % 

concernaient les 

soignants (souvent à 

l’origine) 
 

Dans 13/99 épisodes, 

seul le personnel soignant 

était concerné 

Bonmarin I, Poujol I, Alleaume S, Thiolet JM, Levy-Bruhl D, Coignard B. Infections 

nosocomiales grippales et soignants, France, 2001-2010. B EH 2011;35-36:379-81  



Le risque nosocomial induit par les soignants est  

majoré par le fait que 50 à 80 % d’entre eux 

continuent à travailler alors qu’ils sont malades 

Weingarten S, & al. J Gen Intern Med. 1988;3:32-7. 

Wilde JA, & al. JAMA. 1999;281:908–13. 

Christini AB, & al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28:171-7. 

Ofstead CL, & al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29:99-106.  



Efficacité des vaccins contre la grippe 

Pourcentage de réduction du taux d'attaque chez les 

vaccinés par rapport au taux d'attaque chez les non vaccinés 



Difficultés d’évaluation de l’efficacité vaccinale 

contre la grippe : le « péché originel » 

 1er vaccin contre la grippe : 1937 (USA) 

 

 1ère recommandation : 1945 militaires (USA) après étude 
limitée 

 

Recommandation élargie : 1960 (USA) 
≥ 65 ans 

Personnes à risque: femmes enceintes, maladies chroniques 

 

Données scientifiques insuffisantes 

 

 Pas d’études randomisées ultérieures dans ces groupes 
de population 



Mesure de l’efficacité vaccinale contre la grippe : 

nombreux biais 



Vacciner les soignants pour protéger les 

soignés : le rationnel 

 Les soignants sont jeunes et en bonne santé. Entre 18 et 65 
ans, l’efficacité vaccinale (sur 31 études) est de 59 % 
(grippes confirmées par culture ou PCR) 
Osterholm MT & al. Efficacy and effectiveness of influenza 
vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 
2012; 12:36-44 

 

 La vaccination grippale induit une immunité de groupe 
(démontré dans le sens enfants-adultes) 

 



Efficacité vaccinale contre la grippe chez les professionnels 

de santé : synthèse des données factuelles 

 Manque d’études de qualité 

 

 Résultats divergents entre plusieurs études 

 

 Biais multiples : circulation virale, randomisation, couvertures 
vaccinales peu différentes, confirmation virologique, adéquation 
souches vaccinales et circulantes… 

 

 Difficile d’extrapoler aux services courte durée (patients peu vaccinés) 
les données des soins longue durée. Rôle des visiteurs non pris en 
compte 

 

 La vaccination présente un bénéfice individuel pour les soignants 

 

 La plupart des études sont en faveur d’une efficacité mais le niveau 
de preuve est faible 

 



La vaccination grippale des professionnels de 

santé réduit-elle l’absentéisme ? 

 Vaccinés : 9,9 jours d’absence pour 100 PS 
Non vaccinés : 21,1 jours pour 100 PS 
Wilde JA & al. JAMA. 1999; 281:908-13 

 

 Pas d’effet sur le nombre d’infections respiratoires ou leur 
durée, mais réduction du nombre de jours d’absence de 
3,5 à 2,5 jours 
Saxen H, & al. Pediatr Infect Dis J. 1999;18:779–83 

 

Méta-analyse Cochrane 2009 
Demicheli V & al. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. 
http://www.thecochranelibrary.com 2009 Issue 4 

Effet modeste sur la réduction de l’absentéisme au travail 

http://www.thecochranelibrary.com/


Vaccination contre la grippe : 

effets indésirables fréquents 

Contre-indication : allergie connue aux composants 
du vaccin : œuf et protéines de l’œuf (malgré sa 
rareté), aminosides 

 

Réactions locales 
Douleurs, érythème, induration : 10 à 45 % des cas 

Durée : 24-48 h 

 

Réactions générales : 5 à 10% des cas 
Myalgies, malaises, céphalées ± 

Fièvre   

 



Vaccination contre la grippe : 

effets indésirables rares  

 Syndrome de Guillain Barré  

Campagne de vaccination de 1976 aux USA (virus du porc) : 
1cas de GBS/100 000 vaccinés 
Schonberger LB, Am J Epidemiol 1979 

Grippe saisonnière : excès de cas 1/ 1 million de vaccinés 
Lasky T et al. N Engl J Med 1998 

Incidence spontanée : 2,8 / 100 000 

SGB après grippe : 4 à 7 / 100 000 
Sivadon-Tardy V & al. CID 2009 

 

 Toutes les études conduites chez les professionnels de 
santé concluent à l’absence d’effets indésirables graves 



Couverture vaccinale  chez les soignants : 

mal connue, pas de surveillance continue 



Adhésion à la vaccination grippale des 

professionnels de santé 

 Freins 

perceptions négatives liées au vaccin 

faible perception des risques de la grippe saisonnière et 

du rôle des travailleurs de la santé dans la transmission  

problèmes d’accès à la vaccination (réels ou perçus) 

 

 Facteurs d’adhésion 

Souhait de se protéger et de protéger son entourage  



Facteurs associés à une couverture vaccinale 

élevée en milieu hospitalier 

 Connaissance de l’efficacité de la vaccination 

 

 Etre disposé à prévenir la transmission de la grippe saisonnière 

 

 Connaissance de la forte contagiosité de la grippe saisonnière 

 

 Conscience de l’importance de la prévention de la grippe 
saisonnière 

 

 Avoir une famille habituellement vaccinée  

Riphagen-Dalhuisen J, & al. Predictors of seasonal influenza vaccination among  

healthcare workers in hospitals: a descriptive meta-analysis.  

Occup Environ Med. 2012;69:230-5  











Un facteur limitant en France 

Manque de coordination des campagnes annuelles 

dans les hôpitaux entre 

La médecine du travail, habilitée à réaliser les vaccinations  

Le Clin responsable de la gestion des risques et de l’initiation 

des campagnes vaccinales 

 
Bouhour D, & al. Enquêtes sur les politiques vaccinales au sein 

d’établissements de santé français. Med Mal Infect. 2012 .42 : 161-6  



Avis relatif à l’efficacité de la vaccination contre la grippe saisonnière  

notamment chez les personnes âgées et à la place de la vaccination des  

professionnels de santé dans la stratégie de prévention de la grippe 

28 mars 2014 

 

Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande la poursuite de la vaccination 

contre la grippe des personnels de santé  

 

Cette vaccination doit s’intégrer dans un programme global de prévention de 

l’infection nosocomiale, en complément des mesures barrières 

 

Les établissements de santé et médico-sociaux doivent mettre en place des 

actions visant à promouvoir la vaccination ainsi que toutes les mesures 

permettant de faciliter son application et sa réalisation sur les lieux du travail 

 

En période de circulation virale, les services hospitaliers et médico-sociaux sont 

fondés à demander à leur personnel non vacciné de porter un masque 

 

 



Vaccination et médecine du travail : 

ce que dit la loi 

 Les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la politique 

vaccinale (article L3111-1 du code de la santé publique) 

 

 Médecin du travail : rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute 

altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (article L4622-3 du 

code du travail) 

 

 Si risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la 

nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs (article 

R4423-1 du code du travail) 

 

 Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement 

ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code 

de la santé publique sur les vaccinations obligatoires (article R4626-25 du 

code du travail) 



La philosophie de la rénovation de la 

politique vaccinale 

Parce que se vacciner, c’est se protéger, mais 

c’est aussi protéger les autres et en particulier les 

plus fragiles. Se vacciner, c’est un droit individuel, 

mais c’est aussi un devoir collectif. 

 

Marisol TOURAINE, Ministre de la santé. 



Vers un changement de paradigme en 

médecine du travail 

Protection du professionnel de santé 

 

 

 

Protection des patients 



Historique de la vaccination contre la grippe 

des professionnels de santé 

 Introduite au calendrier vaccinal en 2000 

 

Rendue obligatoire par la loi de financement de la 
Sécurité sociale en 2006 

 

Obligation suspendue par décret la même année 
Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 



Article L.3111-4 du code de la santé publique 

« une personne qui, dans un établissement ou organisme public 

ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes 

âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des 

risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, 

la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. » 

Modifié par la la loi de modernisation de notre système de 

santé (article 129) : 

 

« une personne qui, dans un établissement ou organisme public 

ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes 

âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou 

exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de 

contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, 

le tétanos, la poliomyélite et la grippe. »  



Repenser la stratégie d’information et de 

communication sur la vaccination 





Vaccins + profil santé et professionnel 

Diagnostic personnalisé, précis et 

immédiat de l’état vaccinal 



Programme national d’actions de prévention des 

infections associées aux soins (Propias) - 15 juin 2015 

 Promouvoir le carnet de vaccination électronique pour tous les 

professionnels de santé : 

Les établissements de soins, sous la responsabilité du directeur, le 

créeront pour tous leurs personnels, de telle sorte qu’ils puissent 

connaître leur statut vaccinal et leur immunisation contre l’hépatite B 

(disponible sur les carnets de vaccination électroniques).  

 





Base de  

connaissance 

Données 

Historique vaccinal 

Profil santé 

Promotion de la vaccination 

Suivi vaccinal individuel 

Couverture vaccinale 

Formation continue 

Recherche clinique 

Gestion centres vaccination 

Gestion campagne vaccination 

Aide à la décision 

Sécurité vaccinale 

Système 

expert 

Système 

expert 

Registre de vaccination 



Conclusion 

 L’amélioration de la lutte contre la grippe nosocomiale nécessite 

un plan d’actions combinées adapté à chaque contexte 

 

 Améliorer la vaccination contre la grippe des professionnels de 

santé, c’est : 

Améliorer la communication avec ces professionnels 

Améliorer leur formation 

Améliorer la coordination inter-professionnelle 

Améliorer la quantité et la qualité des données factuelles  

Associer et responsabiliser chaque acteur de la chaîne de soins 


