
Campagne 2020-2021

de vaccination antigrippale 

dans un contexte de COVID

Rencontre ARS – Fédérations du secteur sanitaire 

14 octobre 2020



Contexte d’une crise sanitaire sans précédent 

• Avis HAS du 20 mai 2020 : importance particulière de la 

campagne de vaccination antigrippale 2020/2021

� Pour les personnes à risque de formes graves (+65 ans, personnes en ALD, 

obèses, femmes enceintes)

� Pour les professionnels de santé et les professionnels exerçant en ES  

(particulièrement exposés) que l’on doit préserver surtout si 2ème vague 

épidémique COVID-19) 

• ENJEUX

� Risque de circulation simultanée de la COVID-19 et de virus grippaux

� Personnes à risque de grippe sévères sont les mêmes que celles à risque de 

forme grave de COVID avec des symptômes difficiles à différencier

� Il faut préserver notre système de santé surtout si 2ème vague épidémique 

COVID-19 en éviter une saturation du système (hospitalisation et 

réanimation)



Données épidémiologiques (Etude SPF octobre 2019)

• En 2018, la saison grippale a été caractérisée par :

• 1,8 million de consultations pour syndrome grippal durant les 8 semaines d’épidémie

• 65 600 passages aux urgences dont près de 11 000 hospitalisations (16%)

• 1877 cas graves admise en réanimation signalés

• 9 900 décès attribuables à la grippe

• 35% = Couverture vaccinale moyenne des professionnels de santé ES

Médecin : 67%           IDE : 36%         Sage-femme : 48%                 Aide soignant(e) : 21%

• 32% = Couverture vaccinale moyenne des professionnels de santé en ESMS

Médecin : 75%          IDE : 43%         Aide soignant(e) : 27%      Autres paramédicaux : 34%

• Raisons de vacciner le personnel des ES et ESMS

• fait partie des personnes à risque de contamination par le virus de la grippe 

• peut être à l’origine d’épisodes de grippe nosocomiale (proportion non négligeable) 

d’autant  que les soignants continuent à travailler alors qu’ils sont infectés



Cadrage national et attendus (1)

• Note d’information DGS du 20 août 2020 aux ES et aux ESMS (reco HCSP)

� Rappelle l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière des 

personnels des ES et des ESMS dans un contexte épidémique de COVID-19

• Attendus 

� Une collaboration active des ES pour relayer la promotion de la 

vaccination antigrippale auprès de leur personnel

� L’intégration de la vaccination antigrippale des professionnels de santé 

dans un programme de prévention globale de l’infection nosocomiale, en 

complément des gestes barrières

� La mise en place d’actions de promotion de la vaccination ainsi que toutes 

les mesures facilitant cette vaccination sur les lieux de travail

� Direction, chefferies de service et services RH 

� Services santé au travail

� Référent promotion de la santé (HPS)



Cadrage national et attendus (2)

• Note d’information DGS du 23 septembre 2020

� Répond à un éventuel risque de tension sur les vaccins

� Précise les modalités de recueil des données pour assurer une veille stratégique 

opérationnelle :

� suivi des vaccinations réalisées

� suivi des vaccins consommés

• Attendus dans les ES

� Suivi de la vaccination 

� via l’enquête SOLEN (adressée le 2 novembre /retour le 13 novembre)

� Concerne les personnels médicaux et non médicaux (soignants et administratifs, étudiant) se 

déclarant vaccinés

� Concerne les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées, les ESPIC et le cliniques 

privées

� Suivi du nombre des vaccins commandés dans les PUI 

� via maPUI.fr

� Remontées à partir du 13 octobre et pendant toute la campagne vaccinale

� Nombre de doses de vaccin antigrippal en stock à la PUI

� Nombre cumulé de doses commandées pour la campagne en cours



Cadrage national et attendus (3)

• Attendus dans les EHPAD

� Suivi de la vaccination 

� des résidents 

� des professionnels de santé (médecins, IDE, aides-soignants et autres professionnels 

paramédicaux)

� des autres professionnels (social, animation, éducatifs, hôteliers, administratifs et 

services généraux)

� Via un formulaire dédié sur le portail des signalement des effets sanitaires indésirables 

� Avec des remontées à faire pour le 13 novembre

� Suivi du nombre des vaccins commandés dans les PUI 

� via maPUI.fr 

� Remontées à partir du 13 octobre et pendant toute la campagne vaccinale

� Nombre de doses de vaccin antigrippal en stock à la PUI

� Nombre cumulé de doses commandées pour la campagne en cours


