
Campagne de 

vaccination 

antigrippale 
�������	�
�����������

�����������������������������	��������������
�����

CHSCTS du vendredi 3 mai 2019 22



Table des matières 

Contexte��������������������������������������������������������������������������

Définition�������������������������������������������������������������������������

Dans le monde du travail et au Rectorat����������������������

Organisation������������������������������������������������������������������

Collaboration�����������������������������������������������������������������

Rédaction d’un protocole et budget prévisionnel�������

Estimation du nombre probable de participants����������

Définir le plan de communication����������������������������������

Bilan de la campagne de vaccination���������������������������

Couverture vaccinale�����������������������������������������������������

Personnels vaccinés par groupe d’âge et services�����

Primovaccination���������������������������������������������������������� �

Réflexion d’amélioration����������������������������������������������!�

En conclusion���������������������������������������������������������������"�

CHSCTS du vendredi 3 mai 2019 23



��

Contexte
Définition 

La grippe est une affection respiratoire aiguë 

causée par le virus influenza. Le virus se transmet 

de personne à personne par voie respiratoire, par 

l'intermédiaire de particules de salive et surtout 

d'aérosols émis lors de la toux ou des 

éternuements. 

 

 

Le moyen de prévention le plus efficace à l’heure actuelle est le vaccin antigrippal. Il permet de 

prévenir la maladie et de protéger les populations les plus vulnérables. Or, la couverture vaccinale 

est inférieure à 10% chez les actifs en France et reste donc insuffisante. 

Dans le monde du travail et au Rectorat 

Faciliter l’accès au vaccin grippal des personnels, c’est leur permettre de se protéger et de 

protéger leurs proches notamment les plus fragiles (enfants, personnes âgées, …). C’est aussi 

limiter la transmission du virus au sein de l’administration. 

« S’il est difficile de mesurer l’impact de la grippe en terme de perte de production, tous les travaux 

montrent que la vaccination des salariés réduit significativement l’absentéisme et engendre pour 

l’employeur un surcout non négligeable ». Le Professeur Bruno LINA, directeur du Centre National 

de Référence de la Grippe, à Lyon, et Délégué Général du Groupe d’Etude et d’Information sur la 

Grippe (GEIG), affirme d’ailleurs que le retour sur investissement est d’autant plus intéressant que 

l’objectif n’est pas pour l’entreprise ou l’administration de dépenser moins, mais d’avoir une 

continuité dans son activité. 

• 2,5 millions de personnes infectées par an en moyenne1

• 2 cas sur 3 concernent les adultes actifs, de 15 à 64 ans2

LES IMPACTS 

• 2 cas sur 3 concernent les adultes actifs, de 15 à 64 ans.

• Près de 70% des salariés grippés ont en moyenne 4,8 jours d’arrêt de travail.3

• La phase de rétablissement est relativement longue : de 2 à 3 semaines dans 45% des cas.4

• L’absentéisme est évalué à 2 millions de journées de travail pour les épidémies faibles et

jusqu’à 12 millions pour les épidémies intenses.

1.

 INSERM – Dossier d’information grippe – Janvier 2012 

2.

 Bilan Sentinelles 2015 
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Les principales motivations de cette campagne au sein du Rectorat sont : 

Offrir aux personnels un service qui facilite cet acte de prévention primaire pour leur 

assurer une protection individuelle et la prise en charge financière des doses vaccinales. 

Rompre la chaine de transmission et ainsi éviter les contaminations de leur entourage. 

Contribuer à lutter contre l’absentéisme et permettre une meilleure continuité du service 

public. 

Faire connaitre aux personnels le Service Médical de prévention et ses missions. 

Organisation 

Une proposition de campagne de vaccination antigrippale a été faite auprès de Madame La 

Rectrice et Madame la Secrétaire Générale du Rectorat de Grenoble qui se sont emparées du 

projet et ont mis en œuvre les moyens financiers et logistiques pour le bon déroulement de cette 

campagne. 

Collaboration 

La campagne de vaccination a été organisée par le service médical du Rectorat de Grenoble en 

collaboration avec la Division de la Logistique. Celle-ci s’est déroulée sur trois demi-journées en 

présence de l’infirmière de prévention et de un à trois médecins (médecin de prévention, médecin 

conseiller technique de la Rectrice et interne en Santé Publique). 

Rédaction d’un protocole et budget prévisionnel 

Dans un premier temps, un protocole de vaccination a été rédigé par le médecin et l’infirmière de 

prévention en s’appuyant sur le protocole validé par l’Agence Régionale de Santé de Franche 

Comté et Haute Normandie en Mai 2013 intitulé Coopération entre professionnels de santé : 

Consultation, décision et prescription de vaccination pour les usagers par un(e) Infirmier(e) en lieu 

et place d’un médecin. 

Celui-ci contient : 

Le Protocole de coopération unique avec ses objectifs, les compétences nécessaires, les 

actes dérogatoires, le lieu de mise en œuvre, les patients concernés, l’information et le 

processus de prise en charge, le retour d’expérience, les paramètres de traçabilité et 

d’archivage et les références. 

Les annexes : 

� Processus de vaccination lors d’une consultation infirmière  

� Procédure technique de vaccination et dossier de vaccination 

� Information individuelle du consultant et recueil de son consentement 

� Dossier de vaccination 

� Gestion des effets indésirables à l’occasion d’une vaccination 

� Fiche de traçabilité d’alerte 
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� Surveillance des réactions possibles au vaccin 

Dans un second temps, un budget prévisionnel a été réalisé par la demande de devis auprès de 

plusieurs sociétés de matériels médicales et de pharmacies. Ces différents devis ont permis la 

validation du projet par Madame la Secrétaire Générale et Madame la Rectrice et par la suite 

l’achat du matériel par la Division de la Logistique. 

Estimation du nombre probable de participants 

Pour cette première campagne, nous nous sommes basés sur un taux de participation avoisinant 

les 10% soit un prévisionnel de 50 personnels vaccinés. 

La prévision a été réajustée à la hausse en raison du succès de la campagne. 

Définir le plan de communication 

La population concernée a été informée de la campagne via un mail d’information envoyé à tous 

les personnels du Rectorat et ses annexes. 

Dans le même temps, des affiches d’informations sur la campagne de vaccination ont été mises 

en place à tous les étages du Rectorat. 

Pour pouvoir se faire vacciner, les personnes devaient au préalable s’inscrire sur un créneau 

horaire auprès du Service Médical, dans le but d’évaluer le nombre de vaccins à commander et 

d’organiser au mieux cette campagne. 

Bilan de la campagne de vaccination 
Couverture vaccinale 

La couverture vaccinale est la proportion de personnes vaccinées à un moment donné dans une 

population donnée. 

Pour le Rectorat de Grenoble, 63 personnes se sont inscrites sur le planning et 61 sont venues.  

Cela représente 11,4% de la population du Rectorat de Grenoble. 

Deux personnes sont venues avec leur propre vaccin car celui-ci était pris en charge par la 

Sécurité Sociale. Seulement une personne n’a pas été vaccinée pour cause médicale. 

Personnels vaccinés par groupe d’âge et services 

Les personnels venus se faire vacciner travaillaient dans les services suivants : 

- Collège IA-IPR

- Collège IEN

- DAFPIC

- DAN

- DAREIC

- DBF

- DEC

- DES

- DIL

- DIPER A
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- DIPER E

- DIVET 1

- DOS

- DSI

- Juridique

- PACD

- Rectrice

- SAIO

- Sécurité des Etablissements et

Ecoles

- SESPAG

- SG

- SIASUP

- SMS

- SST

Primovaccination 

La primovaccination est la première injection 

d'un vaccin, nécessaires pour obtenir une 

protection contre une maladie. 

Lors de cette campagne de vaccination, on peut 

relever que 23 personnes se faisaient vacciner 

pour la première fois contre la grippe (38%). Cela 

montre que la campagne de vaccination contre 

la grippe a toute sa place dans la médecine de 

prévention, en augmentant la couverture 

vaccinale de la population et peut être à plus long 

terme en diminuant l’incidence de la grippe. 

Cette campagne de vaccination a été très bien 

accueillie par les personnels et ceux-ci souhaitent que celle-ci ait à nouveau lieu pour la saison 

2018-2019. A noter qu’aucun effet indésirable notable n’a été relevé. 
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Budget 

Prix TTC 

Vaccins 667,8 € 
Autres médicaments 85,28 € 
Matériels 85,12 € 
Collation 66,20 € 
TOTAL 904,4 € 

La collation a permis aux agents de passer les quinze minutes réglementaires de surveillance en 

compagnie d’un médecin. Ce temps a aussi permis de répondre à toutes les questions sur la 

vaccination; l’objectif étant de vérifier la protection contre le tétanos, la diphtérie et la poliomyélite 

et d’apporter tout autre renseignement sur les autres vaccins (HPV, hépatite, coqueluche, …). 

Réflexion d’amélioration 

La première réflexion d’amélioration porterait sur la réalisation d’une information plus en amont 

sur la campagne de vaccination (2 à 3 semaines avant) pour avoir un plus grand nombre de 

personnes à vacciner. Cette information se ferait aussi bien sur les modalités de la campagne (où, 

quand, comment) qu’en apportant des réponses sur les freins à cette vaccination. 

Pour cette information, il pourrait être intéressant d’associer le CHSCT. 

Ce travail et cette campagne pourraient être aussi l’occasion d’un partenariat à la DSDEN Isère 

pour vacciner ces personnels. 

Sur le plan logistique, il conviendra pour améliorer l’organisation de la campagne de prévoir des 

salles plus à proximité les unes des autres (pas de différence d’étage). 

Une réflexion pourra aussi porter sur la possibilité de d’ajouter des inscriptions spontanées par la 

mise en place d’un agenda interactif. 

Cette année, nous avions fait le choix de la préinscription par appel téléphonique au Service 

Médical et Social. Cet agenda interactif permettrait plus de souplesse en terme de modalités de 

participation et de prendre en compte les aléas de dernière minute que peuvent rencontrer les 

personnels. 

Si une prochaine campagne de vaccination a lieu, il serait intéressant de réaliser une enquête de 

satisfaction auprès des personnels vaccinés. 
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En conclusion�

La campagne a été possible grâce à la mobilisation de l’infirmière de prévention affectée au 

second degré de l’Isère, du médecin de prévention, du médecin conseiller technique de la Rectrice, 

des deux internes en Santé Publique, du chef de division de la DIL et du financement du Rectorat. 

Cette campagne de vaccination a été très bien accueillie par les personnels et ceux-ci expriment 

le souhait que cette campagne puisse être renouvelée la saison prochaine. 

Enfin pour rappel, la vaccination ne doit en aucun cas se substituer aux mesures de prévention 

technique, collective et individuelle. 
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