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Recommandations du Haut Conseil de la Santé 
Publique 
 

Vaccination antigrippale recommandée pour : 

 

• les personnes de 65 ans et plus, 

• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, 

• les femmes enceintes, 

• les personnes souffrant d'obésité. 

 

Pour ces personnes, le vaccin est gratuit. 

 

 



La grippe saisonnière 

 

• entraîne des complications graves pour les personnes à risque : 

 
• infection pulmonaire bactérienne grave (ou pneumonie), 

 

• aggravation d'une maladie chronique déjà existante (diabète, insuffisance 
respiratoire, cardiaque ou rénale,...). 

 



La vaccination antigrippale 
 

 

- Réduit largement le risque de contracter la grippe 

 

- Réduit la morbidité (surinfection, décompensation cardiaque ou 
respiratoire, hospitalisation) 

 

- Réduit la mortalité 





La vaccination est efficace 





Tolérance de la vaccination grippale 
 

• Bien informer la personne âgée 

 

• Effets secondaires dans les 2 jours qui suivent la  vaccination : 

 – Locaux (érythème, induration, douleur) : 21 à 35% des cas (1) 

 – Généraux : syndrome pseudo-grippal dans 3 à 9 % des cas (1) 

 

•  Dans un essai versus placebo : douleur au point d’injection (20%  vs 5%,p>0,001) (2) 

 

=> Eventuellement, paracétamol en systématique pendant 48 Heures 

 
1. Études annuelles Vaxigrip 1998-2001 

2. Margolis KL, et al. JAMA 1990;264:1139-41 



Vaccination de l’entourage 

 

 

La vaccination du personnel de santé travaillant au contact de 
personnes âgées est recommandée 

 

  

  

Et l’entourage familial d’une personne à risque ? 



Objectifs de la vaccination du personnel 

 

• Protéger les résidents (limiter la transmission nosocomiale) 

 

• Protéger le personnel 

 

• Limiter la désorganisation des établissements en périodes 
épidémiques 

 



Protéger les résidents 



Protéger les résidents 



Protéger les résidents 



Protéger les résidents 



Protéger les résidents 



Protéger les résidents 



Limiter la désorganisation des établissements 
en périodes épidémiques 

- 40 % d’arrêts maladies 



Recommandations spécifiques médico-sociales 

• Références citées par l’ANESM : 

- Plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux soins 

- Circulaire DGS/DGCS du 30 septembre 2011 relative à la mise en œuvre du programme national 
de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013 

- Document d’analyse du risque infectieux associé aux soins (DARI) 

 

• Evaluation interne et externe des EHPAD : 

- Inciter les résidents et les professionnels à la mise à jour des vaccinations 

- Organiser les vaccinations des professionnels et des résidents 

- Proposition d’indicateurs : 
- Pourcentage de professionnels (salariés et libéraux) à jour de leur vaccination contre la grippe, lors du dernier 

hiver 
- Pourcentage de résidents à jour de leur vaccination contre la grippe, le pneumocoque, lors du dernier hiver 

ANESM : Agence Nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 



Déclarations réglementaires : 

• Document d’Analyse du Risque Infectieux (DARI) : chapitre V :  
• La vaccination anti grippale des résidents est-elle organisée ? 
• Pourcentage de soignants vaccinés ? 
• Pourcentage de résidents vaccinés ? 

 

• Rapport d’Activité Médicale Annuelle (RAMA) :  
• Pourcentage de résidents n’ayant pas de contre-indication et ayant accepté la vaccination 

Ex St Nicolas : Taux de résidents vaccinés « grippe » : 99% (100% en 2014)) 

 

•  Enquête flash : aucune donnée sur ce sujet 

 

• Fiche de signalement à l’ARS en cas d’épidémie d’IRA :  
• Nb de résidents vaccinés chez les malades/nb de malades 
• Nb de résidents vaccinés contre la grippe/nb total de résidents 
• Nb de personnels vaccinés contre la grippe/nb total de membres du personnel 

 

 



 
 

Deuxième partie : 
 

De la théorie à la pratique 
 

Tentative d’analyse des causes de non vaccination 



Loi de Pareto règle des  80/20 : loi empirique 

l’application du principe de 
Pareto permet d’identifier les 
propriétés des problèmes 
stratégiques et de les séparer 
des autres ». 



20 %  
80% 

Vaccinations soignants 

Loi de Pareto règle des  80/20 : 

Peser les patients à l’hôpital 

essayer d’identifier puis de traiter  en priorité (si cela est possible) les deux ou trois 
causes qui sont a elle seule responsables de 70 à 80 % des non vaccinations  . 

Analyse des causes de non vaccination ? 



Hypothèse 1 : le manque d’information des soignants est une des 
principales causes de non vaccination 

 
 
 
 
 



Expérience personnelle 

• Formation en binôme avec un pharmacien auprès des équipes soignantes d’une 
structure gériatrique 2005  : 

• Présentation des résultats des études apparemment très convaincantes 

• Réactions : 
• Défiance inattendue déstabilisante  de certains soignants 
• La seule fois ou j’ai eu la grippe c’est quand je me suis vacciné ! 
• Je prend de l’homéopathie et ca marche très bien …. 

• Questions : 
•  êtes vous vacciné Docteur ; Réponse ; non 
• Ou je m’adresse pour me faire vacciner ? : réponse : évasive 

• Impact de la présentation : quasi nul sur la vaccination des soignants 

• Période d’épidémie grippale en service gériatrique : une catastrophe 

• Epidémie grippale 2015 pire ; décision de reprendre en main différemment 

 



Couverture  

Vaccinale 

antigrippale 

saisonnière et 

professionnels 

de santé 

*Euro Suv 2003 1997, MMWR 2005 , CCDR 2004 **GEIG 2003  

15%** France 

20-30% Canada 

40% (10-75%) USA 

10-25%* Europe 

Expérience générale : 



• Couverture vaccinale grippe des professionnels de santé en France : 

• 15 % en 2002,  

• 25% en 2005  

• 66% des Médecins généralistes 

• 38% des personnels de maisons de retraite,  

• 31% des infirmières  

• 29% des personnels des services d’urgence (TNS Sofres)  

 

Expérience générale : 



Mesurer les taux de vaccination chez les professionnels 
exerçant dans les secteurs de Gériatrie 

 

Evaluer les raisons d’acceptation ou de refus de la 
vaccination antigrippale 

 

Améliorer les taux de vaccination 
   

VESTA :Objectifs  

G Gavazzi 



Randomisation  

des unités de gériatrie 

Groupe  

Programme d'incitation 

Évaluer et analyser 

les causes de  

non vaccination 

Evaluer les couvertures  

 

PROGRAMME 2 

Groupe  

contrôle 

Évaluer  

la couverture vaccinale S
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Résultats- attitude vaccinale 2005 
 

Groupe ITV Groupe controle 

Services 24 (27) 19 (26) 

Effectif 1153/1918 

 (60.1%) 

1057/1728 

 (62.4%) 

Taux de VAC 2004 28.7% 

 

22.3% 

Taux de 

VAC 2005 

33.9% 33.5% 

Effets secondaires 

constatés chez les 

vaccinés 2005 

 

15.9% 

 

12.5% 

Volonté de se vacciner 

en 2005, mais 

impossibilité  

6.7% 5.1% 

 

Prévisions 2006 

 

46.7% 

 

34.6% 



VESTA  
Méthode phase 3 : Le programme 2  

 

un kit enseignement : éléments didactiques  du programme 1 

 + 

 

un kit stimulation de la "zone sans grippe" (affiches et bracelets)  

 

un kit réussite  

 marquage du territoire symbolique des vaccinés  

 Positivation de l’attitude vaccinale  

  (aspect jeune et moderne de l’attitude) 



 

 

Groupe Prg 2 Groupe Contrôle 

Services 20 23 

Effectif 1329 1539 

Taux de VAC 2004 28.7% 

 

21.2% 

Taux de VAC 2005 33.9% 33.5% 

Taux de VAC 2006 44% 27% 

Résultats- attitude vaccinale 2006 



Mon avis :  
 
- le manque d’information des soignants est une 
cause de non vaccination.  
 
- Le manque d’information des soignants n’est pas 
la principale cause de non vaccination.  
 
 



Hypothèse 2 : Défiance 
 
- les doutes sur l’efficacité du vaccin, 
-  les craintes concernant les risques du vaccins : 
 
A) sont un frein majeur à la vaccination 
B) ont une composante irrationnelle /émotionnelle/culturelle/sociologique 
 
La peur est plus une réaction émotionnelle et les stratégies pour surmonter  une 
peur ne passent  par de l’information 
 
Exemple : Penser au saut en parachute : la dynamique de groupe, le lâcher prise, 
l’accompagnement empathique, la valorisation  de l’acte et sa symbolique (courage, 
sportivité, jeunesse) sont plus efficace qu’une communication sur les risques faibles 
d’accident de parachute. 

 
 
 
 
 



BEH 2006; 31 

Raisons invoquées pour ne pas se faire vacciner contre la grippe à Vichy et Montluçon 
pouvant orienter sur un défaut d’appréciation  du rapport bénéfice./Risque 

3) Peur des effets secondaires 

5) Doute sur l’efficacité du vaccin 

1) Je ne suis jamais malade 

6) A mon Age s’est inutile de faire le vaccin 



Motivations à la non vaccination des professionnels de santé 

Raisons invoquées pour % Nbre 

d’études 

ne pas se faire vacciner 

- Peur effets secondaires 

- Peur du vaccin cause de la grippe 

- Ne pas aimer les injections 

-Pas au courant de la mise à disposition du vaccin 

-Oubli/manque de temps 

-Se considère à faible risque d’acquérir la grippe 

 

8 – 51 

21-45 

5-27 

3-53 

5-60 

5-29 

 

10 

2 

9 

5 

7 

3 

se faire vacciner 

- Se protéger 

- Protéger les autres 

 

82-83 

62-67 

 

2 

2 

Burls et al vaccine 2006; 24: 4212-4221 



La France serait le pays le plus septique du monde face  à l’appréciation de l’utilité des vaccins 



Biais cognitifs : exemple de biais cognitifs étudiés 

• Ancrage mental — influence laissée par la première impression 

• Préjugé — jugement pré-établi envers une personne un traitement.. 

• Effet Dunning-Kruger — les moins compétents dans un domaine surestiment leur 
compétence, alors que les plus compétents ont tendance à sous-estimer leur 
compétence 

• Illusion de savoir — se fier à de mauvaises croyances pour appréhender une réalité et ne 
pas chercher à recueillir d'autres informations 

• Biais de la tache aveugle (en) — tendance à ne pas percevoir les biais cognitifs à l'œuvre 
dans ses propres jugements ou décisions, et ce, aux dépens d'informations plus 
objectives 

• Biais de confirmation d'hypothèse — préférer les éléments qui confirment plutôt que 
ceux qui infirment une hypothèse  

• Biais d'évaluation de probabilités 

• Conformisme chercher à ressembler à la majorité ou au leader effet d’entrainement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancrage_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_de_savoir
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tache_aveugle_%C3%A0_l'%C3%A9gard_des_pr%C3%A9jug%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bias_blind_spot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation_d'hypoth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biais_d'%C3%A9valuation_de_probabilit%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biais_d'%C3%A9valuation_de_probabilit%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conformisme


•Effet Barbara Streisand : critiquer  une erreur une 
contre vérité sur internet, dans les médias,   amplifie sa 
médiatisation  et produit  l’effet contraire de celui attendu en 
terme d’image 
 

•  difficulté à gérer et hiérarchiser les peurs : 
impact majeur de la médiatisation : une communication 
négative ou rassurante sur  un sujet d’inquiétude contribue a 
renforcer la place de cette  inquiétude dans la hiérarchie des 
peurs  

 



Entrainez vous à relativiser vos peurs 
 

• tentez de classer vos peurs  le plus rationnellement possible1) sédentarité 
surpoids  2)tabac 3) alcool 4) dépression suicide 5) accidents de la route 
…………. 10) Grippe 29) Terrorisme  31) exposition UV et cancer de peau, 34) 
contamination professionnelle dont SIDA…77) pollution atmosphériques 
aux  particules fines, 90) paludisme en vacances… 132) recrudescence de la 
rougeole 145) taux de mercure et métaux lourd croissant dans le poisson 
sauvages, 150) acides gras trans, perturbateurs endocriniens, 
nanoparticules, amiante, plomb dans les vieilles canalisations , 
dérèglements climatiques, trou dans la couche d’ozone.. 221) micro-ondes 
des téléphones portables , des wifi… 250) attaque nucléaire……377) farines 
animales et creutzfeld jacob…402)Risque aluminium des capsules de café 
non recyclées sur les nappes phréatique, … 543)gadolinium des IRM, 
…873)peur des effets secondaires rares des vaccins…6304) épidémie de 
choléra… 
 



Motivation des soignants pour se faire vacciner contre la grippe 

BEH 2006; 31 



Déterminants/idées associés à une attitude positive pour l’année suivante 

Van den Dool Vaccine (2008) 26, 1297—1302 

facteurs Attitude + 

N 36 % 

Attitude – 

N (75) % 

OR 

Devoir du soignant de protéger patients 

A déjà eu une épidémie ds les 3 ans 

Je suis à + haut risque de faire la grippe 

La vaccination réduit le risque de grippe 

La vaccination réduit le risque de 

contaminer les patients 

Pendant épidémie les PDS sont + à 

risque d’être contaminés 

Les hôpitaux doivent offrir le vaccin pour 

réduire les coûts 

22/36 (61) 

8/36 (22) 

16/36 (44) 

18/36 (50) 

 

16/36 (44) 

 

31/36 (86) 

 

23/36 (64) 

6/73 (8) 

6/75 (8) 

7/75 (9) 

7/75 (9) 

 

9/75 (12) 

 

48/74 (36,5) 

 

27/74 (36,5) 

17,5 

3,3 

7,7 

9,7 

 

5,8 

 

3,4 

 

3,1 



Stratégies pouvant être efficace 
• Communiquer sur les risques de la grippe par des cas concret et non des statistiques (protection de soi) 

 

• l’utilisation des KIT de dépistage nous a aidé a mieux voir la réalité du phénomène grippal en période 
épidémique.  

 

• La meilleur  communication sur le faible risque du vaccin : donner l’exemple et se vacciner soi même, le 
faire savoir, 

 

• Communiquer sur les raisons qui poussent les soignants a se vacciner, plutôt que critiquer raisons qui 
poussent les soignants à ne pas se vacciner.  

 

• Valorisation de l’acte de vaccination en terme d’image : badge, bracelet. 

 

• Désigner des référents parmi les soignants,  éviter les effets de clivage médecin /soignants.  

 

• Dynamique de groupe  

 

 

 



D’une vaccination individuelle à la vaccination de 
l’équipe 



Hypothèse  3 : Décalage entre l’intention et l’action  
 
Beaucoup des personnes qui envisagent chaque années de se vacciner 
ne passent pas à l’acte sans pour autant être idéologiquement opposées 
à la vaccinations.  
  
stratégie à envisager ; faciliter le passage à l’acte, ne pas obliger, mais 
accompagner, simplifier. 

 
 
 
 
 



Motivations à la vaccination des professionnels de santé 

Raisons invoquées pour % Nbre 

d’études 

ne pas se faire vacciner 

-Peur effets secondaires 

-Peur du vaccin cause de la grippe 

-Ne pas aimer les injections 

-Pas au courant de la mise à disposition du vaccin 

-Oubli/manque de temps 

-Se considère à faible risque d’acquérir la grippe 

 

8 – 51 

21-45 

5-27 

3-53 

5-60 

5-29 

 

10 

2 

9 

5 

7 

3 

se faire vacciner 

- Se protéger 

- Protéger les autres 

 

82-83 

62-67 

 

2 

2 

Burls et al vaccine 2006; 24: 4212-4221 



De l’intention à l’acte 

Van den Dool  et al Vaccine (2008) 26, 1297—1302 



Actions d’amélioration pour lutter contre « l’oubli » 

• Simplification des procédures : 
• Vaccination sur place 

• Vaccin offert 

 

• Approche de type :  paternalisme libertaire 
• Aider les soignants a mettre leurs actes en conformité avec leurs intention 

• Lettres  

• Information dans le service,  Mises en place de supports d’information 

• Soutien empathie du soignant dans sa démarche de vaccination 

Burls et al Vaccine 24 (2006) 4212–4221 



Hypothèse 4 : effet d’usure 
 
Les stratégies qui nécessitent beaucoup de temps, d’énergie, portées par les 
circonstances (ex : un an après une épidémie grave), ou une seule personne 
déterminée, résistent plus mal dans la durée. 
 
Darwinisme, Des stratégies les plus  simples vs complexes 
 
Comment améliorer la qualité d’un mission sans sacrifier aux autres avec un temps 
contraint, un nombre de soignants limité. Conserver une vision globale des objectifs 
? 

 
 
  
 
 
 
 



Actions d’amélioration pour lutter contre « l’usure » 

• Pas de référent unique , renouvèlement régulier, collectif 

 

• Ne pas dépendre d’un budget limité dans le temps (plus de badge) 

 

• Automatisation des procédures (déclanchement annuel a une date 
anniversaire…) 

 

• Intégrer le paramètre « taux de vaccination des soignant » dans le 
dispositif global d’évaluation de la qualité des établissement même en 
dehors des périodes épidémiques. 

 



Conclusion : c’est difficile mais on peut améliorer la 
couverture vaccinale des personnels des  EHPAD, sans 
recourir à l’obligation, certains y sont arrivés. 
 • 7 études avec bras contrôle, qualités limitées et comparaisons 

difficiles 
• Taux de base de vaccination avant action : 5 à 17 % 

• Augmentation de 5 à 45 % suivant les campagnes 

• Vaccination sur place la + efficace : 8 à 81% personnels au contact et 41% 
l’ensemble des personnels (Australie; Cooper Inf Contr Hosp Epidem 2003; 23:232-3) 

 

 

Les meilleurs atteignent environ 40 % de vaccination de l’ensemble 
du personnel 

Burls et al Vaccine 24 (2006) 4212–4221 


