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RÉSULTATS 
2017-2018
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RÉSULTATS

1) Progression générale du taux de vaccination des soignants en hôpitaux et CTR.

2) 1 hôpital a remarquablement augmenté son taux de 20% de 2016 à 2017 

(implication interne + soutien HPCI Vaud).

3) Les résultats restent en dessous des objectifs de l’OMS supérieur à 80%.



Taux vaccination dans les EMS vaudois 
par région et globalement
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RÉSULTATS

1) Baisse du taux de vaccination des soignants en EMS. 

Adhérence au vaccin fragile et instable.

2) Des différences très importantes entre EMS, de 20% à 93% de personnel vacciné.  

3) Les EMS à fort taux de vaccination bénéficient généralement d’une forte implication 

de la direction des soins.
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RÉSULTATS

1) Baisse constante du taux de vaccination chez les résidents en EMS. 

2) Besoin de sensibiliser à nouveau les patients et leurs proches.



CAMPAGNE 
CANTONALE 
2018-2019



Virus 3d de la grippe, mignon 
mais l’air peu amical.
Volonté de montrer le virus 
plus méchant.

Affiches 2018



Sticker d’affiche et sticker de badge

À coller sur toutes les affiches 
dès l’alerte épidémique.

À coller derrière le badge de 
toutes personnes vaccinées.



Porte-clés promotionnels



Rollup ou grand virus en carton pour hall d’entrée

Produits optionnels payants à la demande.



Vidéo de sensibilisation

Une vidéo en cours de production. 
Non imposée dans la campagne, 
offerte à ceux qui le souhaitent.



Flyers pour les résidents & visiteurs

Un flyer à faire distribuer aux résidents et visiteurs de vos 
établissements pour les informer sur la vaccination.



Vaccins Tetravalents

Quantité fournie 
égale au nombre 
de vaccinés en 
2017 dans votre 
établissement.



SOUTIEN 
À DISPOSITION



Actions complémentaires à la campagne

Interventions d’HPCi Vaud
Ex : Offrir des cours de prévention 

contre la grippe, mettre en avant des 
interviews d’experts pour informer et 

sensibiliser.

Prendre le relais à l’interne
Ex : L’équipe interne doit pouvoir être 

disponible pour toutes questions 
(communiquer leur contact, faire des 

emailing, coller des affichettes). 

Implication de la direction, 
du Chef de service, de l’équipe

Ex : Officialiser les objectifs de 
vaccination comme une priorité sur tous 
les supports de communication interne 

(intranet, magazine, emailing).

Sensibilisation interne valorisée 
Ex : organiser ponctuellement des 

stands de vaccination (ou 
d’informations).

Promouvoir en personne
Ex : Interventions multiples dans les 

colloques pour parler de l’objectif 
vaccination et répondre aux questions.

Communiquer périodiquement 
pendant toute la saison

Ex : publier plusieurs rappels, faire un 
quizz grippe, publier des interviews 
pro-vaccin de personnes ordinaires 

(personnel/ résident/visiteur) etc. 

Exemples non exhaustifs.

Collaboration avec HPCi Vaud à définir au cas par cas.

Autorité de 
l’établissement, 

objectif et
priorité

Valorisation 
et répétition 
du message

Authenticité et 
garantie, paroles 

d’experts



OBJECTIF CANTONAL 
80% DE COUVERTURE VACCINALE



PLANNING



Campagne Grippe 2018-2019

SEPT       OCT       NOV       DEC       JAN       FEV       MAR       AVR
Matériel + 
vaccins

Coller les affiches + Vaccination
Surveiller l’arrivée 

de l’épidémie.
Coller les stickers port 
du masque à l’alerte.

Surveiller la fin 
de l’épidémie. 

Décoller les affiches à 
la fin de l’alerte.

Renvoyer vos formulaires de 
surveillance de la vaccination.

9/11
Journée 
suisse 
de la 
vacc.
grippe

2018 2019



HPCI : www.hpci.ch
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