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AGISSONS POUR LA VACCINATION EN INTERPRO 

VACCINATION,  
LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ LIBÉRAUX BRETONS SE 
MOBILISENT !! 



UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE 

UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN ÉVOLUTION 

LE CONTEXTE 

AGISSONS POUR LA VACCINATION EN INTERPRO 

PRIORITÉ INSCRITE DANS LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ 

UN DES MOYENS DE PRÉVENTION LES PLUS EFFICACES POUR SE PROTÉGER DE CERTAINES 
AFFECTIONS GRAVES 

EN 2019, GÉNÉRALISTATION NATIONALE DE L'EXPÉRIMENTATION DE LA VACCINATION 
GRIPPE PAR LES PHARMACIENS 



EN QUELQUES CHIFFRES 

AGISSONS POUR LA VACCINATION EN INTERPRO 

LA GRIPPE EN 2017 - 2018 C'EST... 

46,8% DES POPULATIONS RECOMMANDÉES SONT VACCINÉES CONTRE LA GRIPPE EN 
FRANCE. EN BRETAGNE, CE TAUX ATTEINT 50,4% 

16 SEMAINES D'ÉPIDÉMIE 

2,4  MILLIONS DE CONSULTATIONS POUR SYNDROME GRIPPAL 

75 467 PASSAGES AUX URGENCES POUR GRIPPE 

9 738 HOSPITALISATIONS 

17 900  DÉCÈS TOUTES CAUSES ET TOUS ÂGES CONFONDUS EN EXCÈS DONT 13 000 
ATTRIBUABLES À LA GRIPPE 

54% EST LE TAUX DE COUVERTURE VACCINALE NÉCESSAIRE POUR 
PROTÉGER LES PLUS DE 65 ANS 



HISTORIQUE DES ACTIONS DE 
PROMOTION DE LA VACCINATION DES 

LIBÉRAUX EN BRETAGNE 

EN 2018 /  2019 

Les soirées vacc ina t ion 

 

Diffusion d ’un kit  de prom otion de la  

vacc ina t ion grippe auprès des IDELs de la  

rég ion. 



50,4% 
EST LE TAUX DE COUVERTURE VACCINALE DES POPULATIONS 

RECOMMANDÉES BRETONNES 

 

UNIQUE RÉGION FRANÇAISE À DÉPASSER LES 50% 

 

AUGMENTATION DE 1,5 POINTS EN 1 AN ! 1ère 
RÉGION POUR LA COUVERTURE 

VACCINALE DES PLUS DE 50 ANS 

UN BILAN TRÈS POSITIF ! 



Im pulser de nouvelles 

d yna m iq ue s  p lurip rofe s s ionne lle s  

s ur le s  te rritoire s  

 

Pours uivre  la  b e lle  d yna m iq ue  

e ng a g é e  p a r le s  p rofe s s ionne ls  

d e  s a nté  lib é ra ux 

LES OBJECTIFS  

Augmenter le taux de couverture vaccinale de la 

populat ion bretonne  
(pat ients + prof essionnels de santé) cont re la 

grippe 



LES PHASES DE DÉPLOIEMENT 
Automne 2019 : Campagne de 

sensibilisation à la vaccination 

grippe 

2020 : GECO qualité 



LES PHASES DE DÉPLOIEMENT 
Automne 2019 : Campagne de 

sensibilisation à la vaccination 

grippe 

• Inf ormer les  prof essionnels  de santé libéraux bretons sur 

l’importance de la vaccination grippe ; 

• Promouvoir/Inciter l’exemplarité des soignants  ; 

• Sensibiliser le grand public à la vaccination grippe ; 
• Accompagner les  prof essionnels  qui ont déjà impulsé une 

dynamique 



Cam pagne nat iona le de vacc ina t ion contre la  

g rippe  d u 15 oc tobre  2019 a u 31 ja nvie r 2020  

QUAND ? 

Mis e  à  d is pos ition d 'une  boite  à  outils  

COMMENT ? 



      Que contient - elle ?    
• Courrier introductif  
• Af f iche permanence de vaccination pour les  

cabinets  ; 

• Flyer idées reçues sur la vaccination grippe ; 

• Badge «  Je me vaccine, je vous protège »  ; 

• Guide vaccination ; 
• Vidéos promotionnelles  de l’engagement des 

prof essionnels  de santé contre la vaccination 

grippe ; 

• Fiche vaccination grippe : repères ; 

• Fiche vaccination grippe : qui f ait quoi ?  



COURRIER INTRODUCTIF 

 

 

Ce courrier, rédigé par Dr Thierry LABARTHE, 

président de GECO Lib', présente le contexte, 

les  objectif s  du projet GECOVAX et introduit 

sa boite à outils .. 



AFFICHE DE PERMANENCE POUR LA 

VACCINATION GRIPPE 
 

Conçue par l’Assurance Maladie pour 

permettre aux inf irmiers  et pharmaciens 

d’inf ormer leurs  patients  des horaires  de 

permanence pour se f aire vacciner contre la 

grippe lors  de la campagne nationale. 



FLYER IDÉES REÇUES SUR LA VACCINATION 

GRIPPE 
 

 

Ce document vous permet de guider vos 

échanges avec vos patients  et collègues sur la 

vaccination grippe. 

Il présente les  principales  idées reçues 

véhiculées en matière de vaccination grippe 

et vous apporte des réponses 

scientif iquement validées. 



BAGDE "JE ME VACCINE, JE VOUS PROTÈGE" 

 

Il s ’agit de promouvoir votre exemplarité en 

matière de vaccination grippe vis  à vis  de vos 

patients  et vos collègues. 



GUIDE PRATIQUE VACCINATION 

 

 

Ce memento présente les  inf ormations 

pratiques de réf érence en matière de 

vaccination. 



DES VIDÉOS DE TÉMOIGNAGES 

PARTICIPATIVES SUR LA VACCINATION GRIPPE 

 

Elles  sont basées  sur les  témoignages des  pairs  

représentants   l’ensemble des  prof ess ionnels  de la 

santé. Y sont représentés  les  prof ess ionnels  des  

champs sanitaire et médicosocial, de la petite 

enf ance et des  services  d’aide à la personne. Ces  

vidéos participatives  ont pour vocation de lever les  

f reins  à la vaccination des prof ess ionnels  de la santé 

en partageant leurs  expériences , parlant de leur 

choix de se vacciner et des  bienf aits  de la 

vaccination antigrippale. 

Elles  ont été conçues par l'ARS des  Hauts  de France. 

55  

SECONDES 

3  

MINUTES 

8  

MINUTES 

https://vimeo.com/295784455 

https://vimeo.com/295790794 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=kePV4G5K9pk 

https://vimeo.com/295784455
https://vimeo.com/295790794
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=kePV4G5K9pk


FICHE VACCINATION GRIPPE : REPÈRES 

 

 

Elaborée par l'assurance maladie, cette f iche 

repères rappelle les  populations à r isque,  les  

bénéf iciaires  de la gratuité du vaccin et 

quelques déf initions  



TABLEAU VACCINATION GRIPPE  

QUI FAIT QUOI ?  
 

Conçue par l’Assurance Maladie,  

il f ait la synthèse de : 

Qui vaccine ?  

Quelle population ?  

Qui prescrit ?  

Qui édite des bons de prise en charge ?  

Qui recoit des bons ?  



Résultat  de l’appel à manif estat ion 
d’intérêt 

Kit recu par 772 professionnels de santé  
libéraux bretons 

 

85 % des professionnels de santé touchés  

ont fait une demande pluriprofessionnelle 

 

 

 

 





LES PHASES DE DÉPLOIEMENT 

2020 : GECO qualité 

• Favoriser les  rencontres  et échanges pluriprof essionnels  sur un 

territoire autour d’un sujet thématique 
• Permettre à tous les  prof essionnels  de santé des territoires , d’avoir  

une démarche partagée et d’améliorer leurs  pratiques pour 

augmenter le taux de vaccination 
• Permettre aux prof essionnels  de repérer au mieux les  populations 

cibles  à vacciner pour une action plus cohérente sur le territoire 

Accompagner des  équipes à s 'emparer du sujet de la vaccination grippe 



PHASE 2 : MODALITÉS PRATIQUES 

Un groupe de prof essionnels  de 

santé 

15 personnes max 

Un binôme d'animateurs  et leur boite à 

outils  

• Un paramédical 

  

Printemps 

2020  

Comment mettre en place une 

action sur la vaccination grippe 

à l'automne prochain ?  



PHASE 2 : MODALITÉS PRATIQUES 

Un groupe de prof ess ionnels  de 

santé 

15 personnes max 

Automne 

2020  

Mise en oeuvre de leurs  

actions  

+ 

Communication 



Merci de votre 

attention 
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