Campagne 2020-2021
de vaccination antigrippale
dans un contexte de COVID-19

Les Mardis de la Vaccination
Nantes, le 3 novembre 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 et éviter une saturation du
système hospitalier et notamment des services de réanimation (formes
graves de COVID + Grippe)

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%

L’approvisionnement en vaccins antigrippaux
Des commandes de vaccins en hausse pour la campagne 2020-2021

• Pour la campagne 2019-2020
 12 M de doses commandées
 dont 900 000 jetées car non utilisés

• Pour la campagne 2020-2021
• 16 M de doses commandées
• Constitution, pour la 1ère fois, d’un stock ETAT
– distribuable en décembre
– pour faire face aux besoins des zones les plus en tension.

L’appui national à la stratégie vaccinale antigrippale
•
•
•

Courrier du Ministre aux 7 ordres professionnels (Juin 2020)
Courrier du DGS aux 5 ordres professionnels vaccinateurs (Août 2020)
Note d’information DGS aux ES et aux ESMS (reco HCSP) du 20 aout 2020 :
 Rappelle l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière en ES et ESMS
dans un contexte épidémique de COVID-19 et demande une collaboration active
des directions pour :




•

•
•

pour relayer la promotion de la vaccination antigrippale auprès de leur personnel : Communication
large sur le bénéfice de la vaccination en complément des gestes barrières, élargissement de l’offre
de vaccination sur site, mise en place d’équipes dédiées à la vaccination
Vacciner les professionnels de santé, les personnels et des bénévoles en contact prolongé avec les
personnes à risque, les étudiants, les stagiaires

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 et suivi des vaccins consommés)
DGS Urgent + MINSANTE + MARS le 8 octobre 2020
13 octobre 2020 : lancement de la campagne de l’AM + communiqué de presse
Ministériel

Le suivi des consommations de vaccins
• Suivi de la vaccination dans les ES publics de santé, les hôpitaux des armées,
les ESPIC et le cliniques privées
 via une enquête (SOLEN) sur les personnels médicaux et non médicaux se
déclarant vaccinés
 via maPUI.fr sur le nombre des vaccins commandés dans les PUI

• Suivi de la vaccination dans les EHPAD
 Via un formulaire dédié sur le portail des signalement des effets sanitaires
indésirables pour 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)
 Suivi du nombre des vaccins commandés dans les PUI
 via maPUI.fr, suivi des doses en stock et des doses commandées

L’appui aux professionnels
• Sur le site du ministère de la santé
 page grippe actualisée
 Enrichie d’un questions/réponses destiné au public (arguments sur la priorisation notamment)
 https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les maladies-de-l-hiver/grippe-saisonniere

• Sur le site de l’assurance maladie
 pages grippe actualisées
 Liens pour télécharger les affiches HD de la campagne
 https://www.fromsmash.com/7Y2X16HQvG-ct (grand public, pharmacies, professionnels de
santé en ES
 https://www.fromsmash.com/3qUPu3qXCW-ct (en EHPAD)

• Sur le site de Santé Publique France
 informations mises à jour
 consultables sur https://vaccination-info-service.fr

