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La vaccina-

quoi?
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Malgré l’Information



Malgré l’Information



Malgré les Evaluations, le jeu…

La méconnaissance du virus et de la vaccination est probablement à 

l’origine de la défiance des soignants vis-à-vis de la vaccination.



Malgré la Surveillance,

la Communication..



« Quick interview »

Malgré les résultats d’enquête 

d’opinion

187 réponses

« Selon vous, la vaccination antigrippale est-elle nécessaire pour les 

professionnels en milieu de soins ? »
Oui 64 %

Oui 30 % (déclaratif !)

75 % pour les médecins ; 14 % chez les paramédicaux

« Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe l'année dernière ? » 

« Etes-vous suffisamment informé ? »

« Comment êtes-vous informé ? 
Formation professionnelle pour les médecins (73 %)

Les Média pour les paramédicaux (73 %) !!!!

Oui 80% 
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Alors ?



CPIAS Auvergne Rhône Alpes

20 affiches

20 questions / 20 réponses

Un jeu de piste dans l’hôpital



Un jeu de piste dans l’hôpital



Un jeu de piste dans l’hôpital

Retrouvez les affiches

Répondez aux questions





Au final…



85 participants

10 services représentés

Pharmacie 100 % participation et 84 % de bonnes réponses

Hémodialyse 100 % participation et 0 % bonne réponse



Ouvert à tous les professionnels

Implication collective

Pendant la Campagne de Vaccination 2017-2018

Implication de la Direction : lots attractifs = motivation

Cérémonie « officielle » de remise des prix



Taux de vaccination

14.5 %, près de 300 professionnels
soit + 50 personnes / années précédentes



Campagne ludique

Esthétique par la qualité des affiches

Scientifique par la qualité des questions et réponses



« Joueurs » 

« Non joueurs sensibilisés » ?????

Pubblicato da Maurizio Principato on domenica 12 giugno 2011 Etichette: Diario operativo



Pubblicato da Maurizio Principato on domenica 12 giugno 2011 Etichette: Diario operativo

Merci au CPIAS Auvergne Rhône Alpes

Merci de votre attention 


