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3 à 8% de personnes touchées par l'épidémie
chaque année en France.

Les chiffres clés de l'épidémie de grippe en France

2 cas sur 3 concernent des actifs âgés de 15 à
65 ans. 

La durée moyenne d'un arrêt de travail pour
une grippe est de 4,8 jours.

64% des salariés n'avaient pas prévu de se
faire vacciner avant l'opportunité offerte par
leur entreprise.
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Certaines personnes à risque accèdent prioritairement à la vaccination
antigrippale. Elles bénéficient d'une prise en charge à 100% du coût
de la vaccination. Cela concerne :

Les femmes enceintes

Les personnes atteintes d'affection(s) de
longue durée (ALD)

Les personnes obèses

Les personnes de plus de 65 ans

L'entourage des bébés de -6 mois à risque
ou des personnes immunodéprimées.

La Haute Autorité de Santé (HAS) émet un
avis concernant la stratégie de vaccination
antigrippale.

Octobre Lancement de la campagne nationale de
vaccination contre la grippe.

Mai / Juin

Ce qu'il faut savoir sur la vaccination contre la grippe
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Pour organiser une campagne de vaccination anti-grippale en
entreprise, vous devez respecter les conditions suivantes :

Dispositions nécessaires à la réalisation d'une
campagne de vaccination contre la grippe

Transport et stockage respectant la chaîne du froid.

Locaux organisés de manière à vacciner en toute sécurité
(confidentialité, rangement des vaccins, déchets).

Mise à disposition d'une table et une chaise nécessaires à
l'administration du vaccin.

Surveillance post-vaccinale pendant 15 minutes.

Prévoir une zone pour le salarié à observer après la
vaccination + poste de secours en cas de choc allergique.

*Le SST est sollicité afin de définir les objectifs de la campagne de
vaccination, de façon à pouvoir vous conseiller utilement.

Le salarié doit être informé sur la vaccination antigrippale et
signe une attestation de consentement libre et éclairé.

La réalisation du vaccin doit permettre le strict respect de la
confidentialité des soins.

Les doses vaccinales et l'intervention des professionnels de
santé doivent être financés en intégralité par l'employeur.



Un protocole doit être établi afin de définir les dispositions à mettre
en œuvre lors des opérations de dépistage en entreprise. Ce protocole
validé par le médecin du travail doit spécifier :

Protocole
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La population cible

Le personnel autorisé à administrer les vaccins

Seuls les médecins et les infirmiers peuvent vacciner contre
la grippe en entreprise.

Une descriptions des locaux où se déroulera la vaccination

Le matériel et les équipements utilisés

Nom du vaccin qui sera administré aux salariés, matériel
nécessaire à la vaccination, gestion des déchets, etc...

La procédure d'assurance qualité

Elle précise toutes les modalités de réalisation de la
vaccination.

Les modalités de prise en charge des effets indésirables

Protocole de traçabilité et conduite à tenir face à un salarié
victime d'une réaction allergique.

Deux zones prévues pour la vaccination et la surveillance
post-vaccinale, confidentialité des soins, etc...

Prévoir un planning avec des groupes de passage 
(vaccination sur une matinée et/ou journée entière)
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En amont de la campagne de vaccination, vous devez organiser
l'approvisionnement en doses vaccinales. Pour cela, vous pouvez :

Précommander le nombre de doses directement chez un
grossiste-répartiteur sous demande du médecin du travail.

Effectuer une précommande chez le pharmacien.
l'infirmière récupère les doses le jour de l'opération. 

Inviter les salariés à récupérer directement leur dose
vaccinale en pharmacie* en respectant la chaîne du froid.

" LE MÉDECIN DU TRAVAIL, [...] SE DOIT DE DONNER UNE
INFORMATION CLAIRE ET PRÉCISE À L'EMPLOYEUR, AUX
SALARIÉS EXPOSÉS ET AU CHSCT OU AUX DÉLÉGUÉS DU
PERSONNEL, SUR LES AVANTAGES ET LES RISQUES
ÉVENTUELS DE CHAQUE VACCINATION.. " 
(CIRCULAIRE DU 26/04/98)

* Les salariés qui ne disposent pas d'un bon de prise en charge de
l'Assurance Maladie se font rembourser les frais par l'entreprise.
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Déroulé de la vaccination contre la grippe en entreprise

Une ou plusieurs infirmières
interviendront sur site

Il relève les informations 
sur le salarié testé (Zone 1)

L'infirmière administre
le vaccin

Surveillance post-vaccinale
pendant 15 minutes (Zone 2)

Attestation de vaccination
+ carnet de santé*

Le matériel est 
rigoureusement désinfecté

Une vigilance particulière est apportée lors du tri des
déchets à risque infectieux (DASRI).

*L'infirmier(e) intègre les données de vaccination dans le registre de
traçabilité prévu à cet effet.

...? Nom
Prénom

Rédaction du protocole 
Préparation de l'intervention

+ informations aux salariés

Consentement 
éclairé
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Notre service de conciergerie organise vos actions de vaccination en
entreprise. Un coordinateur de soins vous accompagnera durant
toute la durée de la campagne de vaccination. Il s'assurera de :

Procédure de demande pour une campagne
de vaccination en entreprise

Rédiger un protocole d'intervention.
Trouver un professionnel de santé qualifié et formé.
Préparer l'ensemble des documents nécessaires.
Planifier les actions de vaccination en entreprise.
Suivre le processus de mise en œuvre des vaccins.

Précisez votre demande de soin sur notre site :
https://entreprise.medicalib.fr/

Un coordinateur de soin vous rappelle afin d'obtenir
toutes les informations nécessaires.

Notre équipe se charge d'organiser la campagne de
vaccination antigrippale de votre entreprise.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

: 06.26.25.02.19. @ : entreprise@medicalib.fr


