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Le CHUV : un des cinq CHU de Suisse
2ème CHU de Suisse Romande



Contexte : le CHUV en quelques chiffres

1568 lits d’hospitalisation
Plus de 50 000 patients hospitalisés/an et

plus de 505 000 journées d’hospitalisation/an
12 000 collaborateurs : 2000 médecins, 5800 soignants, 3600 personnels 

administratifs & logistiques, 435 médico-sociaux
107 nationalités représentées parmi le personnel
Établissement multi-sites répartis sur tout le Canton de Vaud



Contexte : épidémie de grippe saisonnière
en Suisse - Saison 2018-2019

Période épidémique : semaine 2 à semaine 13 - 2019
178 000 consultations médicales pour des symptômes de type grippal 

(2,2% de la population résidente en Suisse)
Plus de 4000 hospitalisations
Environ 1300 décès, dont 90% chez personnes > 65 ans
Virus Influenza A appartenant aux deux sous-types saisonniers H3N2 & 

H1N1 pdm09



Contexte légal : pas d’obligation vaccinale
pour les professionnels de santé

 Loi travail et ses ordonnances (LTR)
 Loi assurance accident et ses ordonnances (LAA)
Directives 2009 de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Recommandations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas 

d’accident (SUVA)



Vaccination contre la Grippe : 
recommandations de l’OFSP*

Vaccination particulièrement recommandée pour le personnel médical, 
soignant, y compris les  étudiants et stagiaires, travaillant dans des 
hôpitaux, crèches, centres de jour, EMS, maisons de retraites, etc.

Objectif fixé 2008-2012 : 70% des professionnels de santé vaccinés
Taux de vaccination au CHUV en 2011 : 29,5%

*OFSP : Office Fédéral de la Santé Publique



Vaccination contre la grippe au CHUV :
une stratégie multimodale

1. Engagement de la Direction Générale et des Directions « métier » 
(médicale et soins)

2. Facilité d’accès à la vaccination
3. Campagne de communication



1. Engagement de la Direction

 Promotion de la vaccination du personnel
 Directive du port de masque pour le personnel non vacciné en période 

épidémique depuis 2015, à l’initiative du Service de Médecine Préventive 
Hospitalière

 Très largement appliquée dans les hôpitaux vaudois



1. Directive du port de masque

 Port de masque pour tous collaborateurs, en tout temps, lorsqu’ils se 
trouvent dans les zones de soins et pendant toute la durée de l’épidémie

 Dispense du port du masque pour les collaborateurs vaccinés contre la 
grippe depuis plus de 14 jours

 Rappel que le port du masque reste prescrit pour les collaborateurs 
vaccinés mais qui présentent un rhume, de la toux, etc.



1. Directive du port de masque

 Dès que le seuil épidémique est franchi et durant toute la période 
épidémique



1. Directive du port de masque



2. Accès à la vaccination facilité

 Stands tout le mois de novembre sur des lieux stratégiques
 Médecine du Personnel non stop 07h30 – 18h00
 Réseau de plus de 100 délégués vaccinaux au plus près des collaborateurs 

(36% des vaccinations)
 Déplacement sur sites hors de la cité hospitalière



3. Campagne de communication

 Service d’Appui Multimédia (SAM) du CHUV
 Affiches
 Films d’animation sur Intranet et réseaux sociaux
 Facebook® et Linkedin® : pages CHUV les plus consultées pendant la 

campagne



3. Campagne de communication

Les aventures du virus dans un parc d’attractions en
9 clips-vidéo





Impact : taux de vaccination
contre la grippe au CHUV

Taux de vaccination des professionnels de santé au contact des patients 
pour la campagne 2018-2019 : 50%

+ 92% pour les soignants et + 66% pour les médecins en 8 saisons
Aujourd’hui un des taux de vaccination les plus élevés de Suisse



Hospitalisations pour grippe (documentées) :
proportion des cas nosocomiaux

 On observe une diminution des cas nosocomiaux de grippe en parallèle :
 27% en 2016-2017
 22% en 2017-2018
 18% en 2018-2019

 Mais pas de corrélation évidente…



Conclusion

 Actions combinées sur la durée
 Réduction des réticences à la vaccination à travers une communication 

d’influence pouvant induire un changement de comportement
 Expérience de collaboration entre le Service de Santé au Travail et les 

spécialistes de la communication
 Déploiement cantonal et extra cantonal


