
La campagne vaccinale contre la grippe prévue cet automne arrivera-t-elle à égaler ou supplanter les taux de couverture
exceptionnels de 2020-2021 ? La nouvelle édition s'inscrira comme la précédente dans la crise Covid-19. Le ministère de
la Santé prépare le terrain. Parmi les dispositifs incitatifs se trouve la déclaration de refus.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron vient d'annoncer l'instauration d'une obligation vaccinale contre le

Covid-19 pour les professionnels de santé et de l'accompagnement, la prochaine campagne antigrippale 2021-2022 se dessine

dans une note d'information. Le document publié au Bulletin officiel (BO) "Santé-protection sociale-solidarité" du 16 juillet et

adressé aux responsables d'ARS, d'établissements sanitaires et médico-sociaux ou encore aux présidents des commissions

médicales d'établissements (CME) fixe ses grands principes et son calendrier. Elle démarrera officiellement le 26 octobre en

métropole, en Guadeloupe, à la Martinique ou en Guyane, et le 16 septembre à Mayotte.

De vives recommandations

"Bien que non obligatoire pour les soignants, la vaccination antigrippale reste très fortement recommandée", insiste le ministère

des Solidarités et de la Santé. Il souligne ainsi que "l’organisation de la campagne de vaccination gagne à être préparée en
amont, en capitalisant sur l’expérience des récentes campagnes de vaccination tant contre la grippe que le Sars-Cov-2". Il faut

dire que cette nouvelle édition va encore s'inscrire dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Cette fois, c'est la campagne de

rappel vaccinal anti-Covid qui devrait ouvrir le bal en septembre, a indiqué le ministère des Solidarités et de la Santé lors de son

point d'information hebdomadaire du 20 juillet sur la stratégie vaccinale. Seraient concernés les plus de 80 ans et les personnes

fragiles. Ce sont ces mêmes personnes qui constituent les cibles privilégiées de la vaccination antigrippale qui suivra à

l'automne.

Gestion des risques

La campagne antigrippale et le rappel Covid-19 se feront
concomitamment
Publié le 21/07/21 - 16h38

Les taux de couverture vaccinale contre la grippe seront au cœur de la prochaine

campagne. (Alice S./BSIP)

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Christine KOWALCZYK 

HOSPIMEDIA

1/2

https://cdn.hospimedia.fr/images/215700/13787/original/014921_042_-1.jpg?1626873615
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.12.sante.pdf


Reste à savoir si l'augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe — chez les personnes de 65 ans et plus et celles à

risque — constatée l'an passé va se poursuivre. "En fin de campagne, plus de 84% des résidents d'Ehpad particulièrement
exposés au risque de forme grave, étaient vaccinés", souligne le ministère de la Santé. Même les taux de vaccination des

professionnels de santé en Ehpad ont progressé, toujours selon le ministère, les données disponibles montrent en effet une

couverture de 54% pour la campagne 2020-2021 contre 32% en moyenne lors des précédentes.

E-dispostock pour veiller sur les doses

Pour permettre les comparaisons, un dispositif de suivi des consommations des doses est prévu pendant toute la durée de la

campagne 2021-2022 via la plateforme e-dispostock pour les établissements et services médico-sociaux ESMS (avec pharmacie

à usage intérieur) et les établissements de santé. L'objectif est en effet de repérer les situations de tensions sur les disponibilités

du vaccin. 

Le ministère de la Santé a aussi prévu d'inclure un formulaire dédié au suivi de la vaccination antigrippale des résidents et des

professionnels des ESMS sur l'outil de suivi des cas de Covid-19 accessible via le portail des signalements des effets sanitaires

indésirables. Les modalités de remplissage devraient être précisées aux établissements ultérieurement. D'ores et déjà il est

toutefois souligné, dans la note, que les données relatives à la vaccination antigrippale seront collectées globalement et par

catégorie de professionnels : médecins ou pharmaciens, infirmiers, aides-soignants et autres (paramédicaux, personnel social,

d'animation, éducatif, hôtelier, administratif...). Les résultats seront analysés au niveau national par Santé publique France. Le

système reste déclaratif.
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La déclaration de refus a un impact sur les taux de vaccination

En annexe de la note d'information sur la future campagne vaccinale contre la grippe, les résultats d'une expérimentation menée

dans 55 Ehpad de Nouvelle-Aquitaine montrent que la mise en place d'une déclaration de refus de vaccination pour les

professionnels s'est accompagnée d'une augmentation des taux de vaccination de l'ensemble des soignants. "La déclaration de
refus semble avoir été particulièrement efficace pour les Ehpad publics, et pour les établissements avec un faible taux de
vaccination", souligne la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) qui a piloté l'étude. Pour encourager la

vaccination antigrippale, certains employeurs ont proposé automatiquement des rendez-vous à leurs salariés. Ce dispositif n'a

pas eu le succès escompté dans la mesure où il a été perçu comme trop rigide avec une date imposée. Pour autant, il facilite

l'accès à la vaccination des professionnels en leur évitant les démarches de prise de rendez-vous. Autres outils, l'annexe

comporte un kit de communication, un guide de planification et un modèle de déclaration de refus.
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