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Grille de recueil de l’indicateur « Suivi de la vaccination 
antigrippale du personnel hospitalier » version 2022 

➢ Questionnaire établissement 

Questionnaire établissement 

Variable Libellé Modalité de réponse 

Prévalence de la grippe saisonnière 

VAG_PREV_1 L’exposition au risque de grippe nosocomiale 
dans votre établissement de santé a été évaluée 
(enquête de prévalence, incidence, codage) 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

Service de santé au travail 

VAG_SERV_1 L’établissement dispose d’un service de santé au tra-
vail 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

VAG_SERV_1_1 Si oui, ce service de santé au travail dépend exclusi-
vement de l’établissement 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

VAG_SERV_1_2 Si oui, indiquez l’équivalent temps plein dédié de mé-
decin 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 diffé-
rents 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 per-
sonnel hospitalier 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

Vaccination antigrippale : campagne et modalités de vaccination 

VAG_CAMP_1 L’établissement organise annuellement une cam-
pagne de vaccination contre la grippe destinée au per-
sonnel hospitalier 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

VAG_CAMP_1_1 Si oui, une campagne de vaccination contre la grippe 
a été menée pour l’hiver 2021/2022 

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

Si oui, citez-le(s) service(s) en charge de la campagne de vaccination antigrippale dans l’établisse-
ment 
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VAG_CAMP_1_1_1 Service de santé au travail □ 1. Oui  

□ 0. Non 

VAG_CAMP_1_1_2 Gouvernance □ 1. Oui  

□ 0. Non 

VAG_CAMP_1_1_3 Équipe opérationnelle d’hygiène □ 1. Oui  

□ 0. Non 

 

VAG_CAMP_2 L’établissement met à disposition du personnel hospi-
talier 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 un ou des référents vaccination dans l’établis-
sement de santé 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

Vaccination antigrippale : communication et actions 

VAG_COM_1 Les modalités de la vaccination du personnel hospita-
lier sur le lieu de travail sont communiquées au per-
sonnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2 L’établissement surveille la couverture vaccinale anti-
grippale du personnel en calculant un taux par cam-
pagne 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2_1 Si oui, l’établissement communique le taux de couver-
ture 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 Service de santé au travail  □       1. Oui 

□       0. Non 

VAG_COM_2_1_2 Gouvernance □       1. Oui 

□       0. Non 

VAG_COM_2_1_3 Équipe opérationnelle d’hygiène □       1. Oui 

□       0. Non 

 

VAG_COM_2_1_4 Si oui, l’établissement communique le taux aux ins-
tances de l’établissement 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_2_1_5 Si oui, l’établissement communique le taux à l’en-
semble du personnel hospitalier 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_3 L’établissement a mené au cours des trois dernières 
années une analyse des freins organisationnels à la 
vaccination 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_3_1 Si oui, un programme d’action est-il en place □ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_4 L’établissement a mené au cours des trois dernières 
années une analyse des freins individuels à la vacci-
nation 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_COM_4_1 Si oui, un programme d’action est-il en place ? □ 1. Oui  
□ 0. Non 

Disponibilité des vaccins 
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VAG_DISP_1 Une tension d’approvisionnement en vaccins an-
tigrippaux a été constatée pour la campagne 
2021/2022 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_DISP_1_1 Si oui, la tension d’approvisionnement a été à l’origine 
de refus de vaccination 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_DISP_1_1_1 Si oui, combien de refus Chiffre 

VAG_DISP_2 Des vaccins non utilisés ont été détruits à l’issue de la 
campagne 

□ 1. Oui  
□ 0. Non 

VAG_DISP_2_1 Si oui, combien de vaccins ont été détruits Chiffre 
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Questionnaire indicateur 

Variable Libellé Modalité de réponse 

Pour la campagne de vaccination hiver 2021-2022 

VAG_1 
 

Effectif total de personnel hospitalier en 
contrat au 31 décembre de l’année 
2021 

Chiffre 

 

Effectif par catégorie professionnelle de personnel hospitalier en contrat au 31 décembre de l’année 
2021 

VAG_1_1_MEDSAL Effectifs praticiens séniors salariés 

 

Chiffre 

_ _ _ _ _ _ _  

VAG_1_2_MEDLIB Effectifs praticiens séniors libéraux Chiffre 

_ _ _ _ _ _ _ 

VAG_1_3_INF Effectifs infirmiers Chiffre 

VAG_1_4_SF Effectifs sage-femme Chiffre 

VAG_1_5_KIN Effectifs kinésithérapeutes Chiffre 

VAG_1_6_AS Effectif aides-soignants Chiffre 

VAG_1_7_ASH Effectifs agents de service hospitaliers 
qualifiés 

Chiffre 

VAG_1_8_PA Effectifs personnel administratif et fonc-
tions support 

Chiffre 

VAG_1_9_MEM Effectifs manipulateurs d’électroradiolo-
gie médicale 

Chiffre 

VAG_2 Effectif de personnel hospitalier en con-
trat au 31 décembre de l’année     2021 
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 
2021 vaccinés contre la grippe saisonnière 

VAG_ 2_1_MEDSAL Praticiens séniors salariés vaccinés Chiffre 

 

VAG_ 2_2_MEDLIB Praticiens séniors libéraux vaccinés Chiffre 

VAG_2_3_INF Infirmiers vaccinés Chiffre 

VAG_ 2_ 4_SF Sage-femme vaccinés Chiffre 

VAG_ 2_5_KIN Kinésithérapeutes vaccinés Chiffre 

VAG_2_6_AS Aides-soignants vaccinés Chiffre 

VAG_2_7_ASH Agents de service hospitaliers qualifiés 
vaccinés 

Chiffre 

VAG_2_8_PA Personnels administratifs et fonctions 
support vaccinés 

Chiffre 

VAG_2_9_MEM Manipulateurs d’électroradiologie médi-
cale vaccinés 

Chiffre 

Personnel vacciné à l’extérieur de l’établissement 

VAG_3 Des informations sur le nombre de per-
sonnel vacciné à l’extérieur de l’établis-
sement sont disponibles pour l’année 
2021/2022   

□ 1. Oui  

□ 0. Non 

VAG_3 _1 Pourcentage de personnel vacciné à 
l’extérieur de l’établissement 

Chiffre entre 0 et 100 



 

 

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr 
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