Proposition d’un Kit Grippe destiné à limiter les cas de grippe en
ESMS : faciliter la mise en œuvre d’une campagne de vaccination
Groupe de travail 2021-2022 : Pascale Gilbert, Pascale Fouassier, Christophe Trivalle, Elise Seringe, Martine Le
Noc-Soudani, Catherine Rey-Quinio, Taeiba Liaquat, Samira Saïfi
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KIT GRIPPE à l’usage des ESMS
HISTORIQUE
Travail mené par la DD 77 (Pascale Gilbert et Pascale Fouassier) avec un groupe de travail association
des EHPAD privés et public et des acteurs du handicap 9 EHPAD, 2 MAS et 2 FAM
Production d’un:
« Kit de prévention de la grippe à l’usage des établissements médico-sociaux – Version 2019-2020 »
DEUX OBECTIFS IDENTIFIES

1) La VACCINATION des résidents ET DES PROFESSIONNELS de ces structures
2) Les mesures barrières à appliquer devant toute infection respiratoire afin de limiter la transmission du virus :
QUATRE AXES :
a) Développer un argumentaire en faveur de la vaccination des professionnels des structures médico-sociales
b) Construire des conditions de réalisation de la vaccination facilitantes pour les professionnels
c) Développer une communication adaptée aux différents phases de l’épidémie grippale
d) Fournir à la direction et à l’encadrement des outils de pilotage de la campagne
Fin de campagne 2021-2022
=> DÉCISION DE RÉVISION DU KIT POUR VERSION 2022-2023 ET DIFFUSION RÉGIONALE
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Contenu du Kit
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- Cinq fiches actions :
1. Organisation de la vaccination des résidents
2. Organisation de la vaccination du personnel et des intervenants
3. Recueil des indicateurs
4. Mesures barrières
5. Utilisation des outils de communication et listes des sites utiles
- Frise chronologique
- Outils de communication :
• Exemples d’affiches
• Baromètre de la vaccination
• Modèle de courriers destinés : au personnel, aux résidents, aux familles, aux tuteurs, aux médecins
traitants, aux partenaires libéraux
• Vrai / Faux : format livret et format affiche
- Outils de suivi des indicateurs:
• Questionnaire de recueil des motifs de refus de vaccination
• Tableau de suivi des consommables
• Tableau de suivi des cas d‘IRA
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Frise chronologique
Phase préparatoire
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Après la campagne

Pendant la campagne

D’octobre à février

A partir d’avril
 Constitution d’un groupe projet
 Définition de la stratégie de
vaccination :
- Du personnel (jour et nuit) : SST, pairs,
EMV
- Des résidents : Medec, idec, MT,
autres
 Définition de la stratégie de
communication. (Jour et nuit)
- Evènement inaugurateur
- Affiches, flyers, quizz, Vrai/Faux
- Réunions, ateliers
- Ambassadeurs
- Courriers résidents, familles, tuteurs,
personnels avec formulaire de
consentement
 Précommande vaccins
 Précommandes masques, SHA,…
 Vérification de la disponibilité des CAT
et révision si nécessaire
- TROD Grippe et Covid
- Traitement antiviral
- Consigne d’isolement
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 Repérer :
- Date de
lancement de la
campagne
- Date de mise à
disposition des
vaccins
 Adresser les
différents
courriers
- personnels,
résidents, familles,
tuteurs,
intervenants
extérieurs
 Recueillir les
accords
nécessaires
 Centraliser les
bons de
vaccination

Dès le lancement officiel de la campagne :
 Déploiement de la campagne de
communication
 Promotion des mesures barrières
Adaptée selon la surveillance de
l’épidémie par SPF
 Mise en œuvre de la vaccination
Selon plan défini (Equipe de jour et de
nuit)
 Surveillance des IRA:
Penser aux signalements EIS
 Suivi hebdomadaire de la vaccination :
- Affichage d’un baromètre géant de
couverture vaccinale
 Suivi hebdomadaire consommations
masques, SHA et poursuite de la mise à
disposition dans les services
 Communication concernant l’épidémie:
- Pour tous : bulletin épidémiologique
- Pour le personnel : nombre de cas d’IRA,
de grippe, de Covid, d’hospitalisations, de
décès
 Participation enquêtes SPF de Micampagne (si maintenue)

De mars à mai




Evaluation quantitative
dont Participation enquête
SPF de fin de campagne
Evaluation qualitative
- ce qui a bien fonctionné
- ce qui n’a pas fonctionné
-…

Communication des résultats:
- au personnel
- aux résidents
- aux familles, tuteurs
 Adaptation du plan d’action
pour l’année suivante
Evolutions éventuelles des
supports, intérêt de :
- Boosters de motivation à la
vaccination cadeau, concours...
- Objectifs de couverture
vaccinale résidents / personnel
Mise à jour des CAT
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Diffusion du kit
1.

Finalisation (Relecture en cours)

2.

Mise à disposition via téléchargement en accès libre sur le site de l’ARS à compter de juin début
juillet

3.

Information : Courriel via les Délégations départementales aux ESMS
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Outils proposés :
Exemples de Sites ressources identifiés:
Gestion des IRA :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/grippe-saisonniere-information-des-professionnelsde-sante#Textes-reglementaires
Check list IRA :
https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2018/07/CheckL_IRA_Grippe.pdf
TROD GRIPPE:
https://www.pasteur.fr/sites/default/files/rubrique_pro_sante_publique/les_cnr/virus_des_infections_respiratoires_dont_grippe/trod-grippefrance-2017-20191030.pdf
CPIAS
http://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/grippe_vacciner_c_est_proteger/sensibiliser/vaccination_sensibiliser.html
SPF
https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnement

ARS NA :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/grippe-saisonniere-comment-sen-proteger-0
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