
             

IXème journée Martiniquaise de Prévention des infections associées au soins



� Epidémie forte de grippe, dominée par le virus A(H3N2)

 9 semainesd’épidémie
 2,9 millions de consultations pour syndrome grippal
 55% de virus A(H3N2)

� Impact important

 Près de30 000 passagesaux urgences pour grippe
 3133 hospitalisationsparmi ces passages dont 47% chez les 65 ans et plus
 1558 cas gravesde grippe admis en réanimation
 Excès de18 300 décèstoutes causes pendant l’épidémie de grippe, concernant à
90% les sujets âgés de plus de 65 ans. Cet excès de mortalité est lié à la grippe et à
d’autres facteurs hivernaux

 Excès de 90 000 décès également observé dans 13 des 15 pays participant à la 
surveillance européenne de la mortalité hivernale

� Poursuite de la baisse de la couverture vaccinale des populations à risque

- 53% de personnes à risque non vaccinées contre la grippe.

Saison 2014-2015





Evolution hebdomadaire du taux d’incidence des consultations pour syndromes 
grippaux (Réseau Sentinelles-InVS), du nombre de cas graves de grippe admis en 
réanimation par semaine d’admission (InVS). France métropolitaine, (2010-2015) 

BEH : Grippe 2014-2015 : une épidémie de forte intensité. N°32-33/ 13 Octobre 2015



Surveillance épidémiologique de la grippe par les médecins
sentinelles en Martinique. 2011-2015 

 
Bilan de la saison grippale 2014-2015 aux Antilles. Elise Daudens-Vaysse, Sylvie Cassadou. Cellule de l’InVS en régions Antilles Guyane. Bulletin de 
veille sanitaire-N°10/Novembre 2015



Surveillance épidémiologique de la grippe par les médecins sentinelles, 
Martinique, saison 2014-2015

Epidémie de 13 semaines avec plus de 20 000 
cas évocateurs estimés. Dominée par le virus 
de type B lignage Yamagata, contrairement à 
l’épidémie de métropole (où le virus A/H3N2 

prédominait).

Bilan de la saison grippale 2014-2015 aux Antilles. Elise Daudens-Vaysse, Sylvie Cassadou. Cellule de l’InVS en régions Antilles Guyane. Bulletin de 
veille sanitaire-N°10/Novembre 2015



Innocuité     
- Plus de 50 années d’utilisation dans le monde sans identification du moindre problème
- Sans adjuvant(France)
- Effets indésirablesgénéralement bénins et transitoires (réactions au site d’injection, céphalée,

myalgie, fièvre, malaise)
- Contre-indications communes à tous les vaccins grippaux: hypersensibilité avérée aux substances

actives, à l’un des excipients, aux protéines de l’œuf, aux substances présentes 

Type de vaccins disponible

- Vaccins grippaux inactivés trivalents (IM) indiqués à partir de l’âge de 6 mois : 
« Agrippal, Fluarix, Immugrip, Influvac, Vaxigrip »

Efficacité

- Présente un bénéfice direct et individuelet permet une protection collective indirecte des personnes
les plus vulnérables par la vaccination de leur entourage. 

- Limite la survenue de formes sévères, pouvant nécessiter une hospitalisation

Vaccin anti-grippal



Taux de vaccination des personnes > 65 ans en Martinique est inférieur à 50% depuis 2013

. Martinique population de plus de 65 ans environ 66 000 personnes.

. Selon ventes en officine 23 % de la population e
aurait te e par le secteur 

ral. 

Vaccination en Martinique
Qu’en est il ?

Tableau vente de vaccin (Vaxigrip) en Martinique

Dr Fabienne LO RE, Conseiller Médical ARS Martinique. Comité de relecture, Alain BLATEAU ingénieur épidémiologiste, Jacques ROSINE épidémiologiste, CIRE Antilles-Guyane.



Recommandations en milieu professionnel

Professionnels de santé et tout professionnel 
en contact régulier et prolongé avec des 

personnes a risque de grippe sévère.

INDICATIONS



- personnes âgées de 65 ans et plus
- les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
- les personnes, y compris les enfants a partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :
- affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;
- insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause y compris les maladies neuromusculaires à risque de 
décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennessupérieures ou inferieures, les malformations pulmonaires ou les 
malformations de la cage thoracique ; 
- maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection 
grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-reactivite bronchique ;
- dysplasies broncho-pulmonaires4 ; 
- mucoviscidose ;
- cardiopathies congénitalescyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ; - insuffisances cardiaques graves ;
- valvulopathies graves ; - troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
- maladies des coronaires ;
- antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;
- paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
- néphropathies chroniques graves ;
- syndromes néphrotiques ;
- drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;    - diabètes de type 1 et de type 2 ;
- déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches 
hématopoi �étiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur), 
excepte les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ; personnes infectées par le VIH quel que soit leur â̂̂̂ge et leur 
statut immunovirologique ;
- maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ; 
- les personnes obeses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur  à 40kg/m2, sans pathologie associée ou atteintes d’une 
pathologie autre que celles citées ci-dessus ; 
- les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissementmédico-social d’hébergement quel que 
soit leur â̂̂̂ge ; 
- l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment 
ceux porteurs de séquelles a type de broncho- dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de 
pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée



. 180 Questionnaires distribués dans l’établissement (CHNC) aux

professionnels de santé (médecins, IDE, AS…)

. 71questionnaires retournés (+ 5 détruits)

. Questionnaire recto-verso : 4 parties

1. Antécédents vaccination

2. Motifs de vaccination ou non vaccination

3. Informations/Organisation sur la vaccination

4. Quizz

Enquê̂̂̂te sur la vaccination anti-grippale chez 
le personnel soignant du CHNC







Nombre de participants : 71

Ratio F/H : 63 F/4 H (4 ND)

Moyenne d’âge : 40,54 (12 ND)

Professions :
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Enquê̂̂̂te sur la vaccination anti-grippale chez 
le personnel soignant du CHNC



Antécédents 
vaccination



Déjà 
vacciné

• OUI 13

• NON 57 (81%) (ND 1)

Si oui, à 
quelle 

fréquence ?

• 1-2 fois 9
• 2-10 fois 2
• 1/an 0 (ND 2)

Par qui ?

• Médecin traitant 4
• Médecin du travail 4
• Autres 4 (ND 1)

Si non, vous 
l’a-t-on 
proposé ?

• OUI 21

• NON 24 (53%) (ND 12)



• OUI 9

• NON 59 (87%) (ND 3)

Informations 
reçus au travail 

sur la 
vaccination

• OUI 7

• NON 62 (90%) (ND 2)

Informations sur 
la disponibilité 
et le lieu de la 
vaccination

• OUI 3

• NON 66 (96%) (ND 2)

Intention de se 
vacciner en 
2014-2015



Motifs de vaccination
ou 

non vaccination



Motif de "Non vaccination"

Peur effets IIaires

Doute efficacité vaccin

Autre traitements (homéo, phyto…)

Vaccin donne la grippe

Manque d'infos pour accepter

Peur des piqûres

Autres raisons *

Je n'ai jamais eu la grippe

Je ne suis jamais malade

je néglige ma santé

Je ne me sens pas concerné (grippe)

Manque de motivation

Problème d'organisation (horaire MT)

Contre-indication au vaccin

Je manque de temps

Je n'ai pas l'âge pour être vacciné

16%

15%

55%12%

13%

6% 3%

9%

9%

4%

51%

19%

38%23%

Réponses : 68 personnes. 3 réponses max/personne (théorie)



*Autres Raisons :

. Refus

. Vaccin en retard/Virus en cause

. J’ai déjà eu la grippe (Janvier 2015)

. J’ai un bon système immunitaire

. Excipients des vaccins

. Pas envie

. J’évite la vaccination tant que cela est possible

. Je ne fais pas confiance au vaccin

. Manque d’infos sur le vaccin et l’organisation

. « proposition vide »



Motifs de "Vaccination"

Me protéger

Protéger les patients

Protéger ma famille

Autres raisons*

Protéger mon entourage

Conscience professsionelle
(lutte contre absentéisme)

Réponses : 11 personnes. 3 réponses max/personne (théorie)

54%

36%

45%
45%

18%

9%



*Autre raisons :

. Grossesse

. Pas eu le choix (enfance)

. Raison médical (immunosuppresseurs)

. Campagne d’infos sur la grippe aviaire



Informations
/

Organisation 
sur la 

vaccination



Manque 
d’informations 
sur la grippe + 

Vaccin

Oui 53

Non 
16

ND 2

Vaccin 
sur lieu 
de 

travail

Oui 36

Non 
19

ND 16

EOH
Méd Travail
Infectiologue

Médecins
IDE
CDS
…



Souhaite plus 
d’informations

Oui 45

Convaincre 
au vaccin

Non 7

Peut-
être 29

Oui 5

Moyen 
d’informations

Affiche    
(5)

Brochure 
(22)

Réunion 
(19)

Convocation 
(7)

Non 23



Quizz



Questions 

3/4/5/6

OUI NON NSP

Le vaccin me
protège à 100%

7 61 3

Le vaccin donne la 
grippe

31 27 13

Le vaccin réduit la 
transmission

48 14 9

CI grossesse 49 12 10

Question 1 : Mode de transmission

Contact 22 Air 31
Gouttelette 55 Moustique 4 (NSP 2)

Question 2 : Type de micro-organisme

Virus 69 Parasite 0
Bactérie 3 Prion 0 (NSP 1)



Plan d’action

1. Restitution des résultats(formes ?) aux différents acteurs de santé

2. Renforcement de l’information 
✓ Début de la campagne de vaccination
✓ Intérêt de la vaccination
✓ Efficacité, effets secondaires
✓ Lutter contre les idées reçues

3. Vaccination sur le lieu du travail (services) par IDE, médecins, EOH ?

4. Vacciner les patients +++ (cf. liste recommandations)




