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Variable Libellé Modalité de réponse 

FINESS Numéro FINESS enquêté □□□□□□□□□ 

 Questionnaire établissement 

Questionnaire établissement 

Variable Libellé Modalité de réponse 

Prévalence de la grippe saisonnière 

VAG_PREV_1 Au moins une enquête de prévalence portant sur la 
grippe saisonnière a été réalisée durant les trois 
dernières années 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_PREV_1_2 Si oui, le caractère d’acquisition nosocomiale de la 
grippe saisonnière a été recherché durant cette 
enquête 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

Service de santé au travail 

VAG_SERV_1 L’établissement dispose d’un service de santé au 
travail 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_SERV_1_1 Si oui, ce service de santé au travail dépend 
exclusivement de l’établissement 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_SERV_1_2 Si oui, indiquez l’équivalent temps plein dédié de 
médecin du travail 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

Vaccination antigrippale : organisation et procédure 

VAG_ORG_1 Il existe un document formalisant l’organisation de la 
vaccination antigrippale du personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_ORG_1_1 Si oui les modalités de collaboration entre les 
différents acteurs de la vaccination  

(Par exemple entre le service de santé au travail si 
existant, la gouvernance, et l’équipe opérationnelle 
d’hygiène) y sont décrites 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_ORG_2 Un questionnaire pré vaccinal est utilisé pour le 
personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

Vaccination antigrippale : campagne et modalités de vaccination 

VAG_CAMP_1 L’établissement organise annuellement une 
campagne de vaccination contre la grippe destinée 
au personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
 

VAG_CAMP_1_1 Si oui, une campagne de vaccination contre la grippe 
a été menée pour l’hiver 2020/2021 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 
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Si oui, citez-le(s) service(s) en charge de la campagne de vaccination antigrippale dans 
l’établissement 

VAG_CAMP_1_2_1 Service de santé au travail □ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_CAMP_1_2_2 Gouvernance □ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_CAMP_1_2_3 Équipe opérationnelle d’hygiène □ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_CAMP_1_2_4 Autre, précisez :  Texte libre 

 

VAG_CAMP_2 L’établissement met à disposition du personnel 
hospitalier un stock gratuit de vaccins contre la 
grippe 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_CAMP_3 L’établissement propose une vaccination sur le lieu 
de travail 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_CAMP_4 Il existe des référents vaccination dans 
l’établissement de santé 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

Vaccination antigrippale : communication et actions 

VAG_COM_1 Les modalités de la vaccination du personnel 
hospitalier sur le lieu de travail sont communiquées 
au personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2 L’établissement surveille la couverture vaccinale 
antigrippale du personnel en calculant un taux par 
campagne 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2_1 Si oui, l’établissement communique le taux de 
couverture vaccinale antigrippale 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

Si oui, citez le(s) service(s) en charge de cette communication (plusieurs réponses sont 
possibles) 
VAG_COM_2_1_1_1 Service de santé au travail  □       1. Oui 

□       0. Non 
VAG_COM_2_1_1_2 Gouvernance □       1. Oui 

□       0. Non 
VAG_COM_2_1_1_3 Équipe opérationnelle d’hygiène □       1. Oui 

□       0. Non 
VAG_COM_2_1_1_4 Autre, précisez : Texte libre 

 
VAG_COM_2_1_2 Si oui, l’établissement communique le taux aux 

instances de l’établissement 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2_1_3 Si oui, l’établissement communique le taux à 
l’ensemble du personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_3 Le personnel hospitalier est engagé dans la 
promotion de la vaccination antigrippale 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_4 L’établissement a mené au cours des trois dernières 
années une analyse des freins organisationnels à la 
vaccination 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_4_1 Si oui, un programme d’action est-il en place □ 1. Oui  
□ 0. Non 
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VAG_COM_5 L’établissement a mené au cours des trois dernières 
années une analyse des freins individuels à la 
vaccination 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_5_1 Si oui, un programme d’action est-il en place ? □ 1. Oui  
□ 0. Non 
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Questionnaire indicateur 

Variable Libellé Modalité de réponse 

Pour la campagne de vaccination hiver 2020-2021 

VAG_IND_1 
 

Effectif total de personnel hospitalier en 
contrat au 31 décembre de l’année 
2020 

Chiffre 

 

Effectif par catégorie professionnelle de personnel hospitalier en contrat au 31 décembre de l’année 
2020 
VAG_IND_1_1_1 Effectifs médecins 

 

Chiffre 

_ _ _ _ _ _ _  

VAG_IND_1_1_2 Effectifs infirmiers Chiffre 

VAG_IND_1_1_3 Effectifs sage-femme Chiffre 

VAG_IND_1_1_4 Effectifs kinésithérapeutes Chiffre 

VAG_IND_1_1_5 Effectif aides-soignants Chiffre 

VAG_IND_1_1_6 Effectifs agents de service hospitaliers 
qualifiés 

Chiffre 

VAG_IND_1_1_7 Effectifs personnel administratif Chiffre 

VAG_IND_1_1_8 Effectifs manipulateurs 
d’électroradiologie médicale 

Chiffre 

VAG_IND_2 Effectif de personnel hospitalier en 
contrat au 31 décembre de l’année     
2020 vaccinés contre la grippe 
saisonnière 

Chiffre 
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Effectif, par catégorie professionnelle, de personnel hospitalier en contrat au 31 décembre de l’année     
2020 vaccinés contre la grippe saisonnière 

VAG_IND_2_1_1 Médecins vaccinés Chiffre 

 

VAG_IND_2_1_2 Infirmiers vaccinés Chiffre 

VAG_IND_2_1_3 Sage-femme vaccinés Chiffre 

VAG_IND_2_1_4 Kinésithérapeutes vaccinés Chiffre 

VAG_IND_2_1_5 Aides-soignants vaccinés Chiffre 

VAG_IND_2_1_6 Agents de service hospitaliers qualifiés 
vaccinés 

Chiffre 

VAG_IND_2_1_7 Personnels administratifs vaccinés Chiffre 

VAG_IND_2_1_8 Manipulateurs d’électroradiologie 
médicale vaccinés 

Chiffre 

Personnel vacciné à l’extérieur de l’établissement 

VAG_IND_2_2 Pourcentage de personnel vacciné à 
l’extérieur de l’établissement   

Chiffre entre 0 et 100 

Aucune information sur la vaccination 
extérieure 

 


