
LUTTER CONTRE LA GRIPPE

UN DES REMPARTS CONTRE L’INFECTION,  

C’EST LA VACCINATION !
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Saison 2022-2023



Enjeu
Cet hiver encore, l’enjeu d’une couverture vaccinale
antigrippale élevée est capital pour réduire les co-
infections et le nombre de recours au système de soins
dans une période de grande incertitude sur ce que sera la
dynamique de circulation des virus grippaux et du SARS-
CoV-2.
Le SARS-CoV-2 et les virus grippaux appellent à la même
vigilance. Tous les efforts encourageant la vaccination,
moyen de prévention par excellence, sont à poursuivre.
Parce que choisir ou privilégier la lutte contre l’un ou
l’autre des virus n’a pas de sens, il reste nécessaire de se
mobiliser efficacement pour lutter le plus efficacement
possible contre ces 2 virus.

Défi
Parce que les professionnels de santé
et les étudiants en santé participent à
la prise en soin de personnes à risque
de forme sévère de grippe, il est
important qu’ils s’engagent dans la
lutte contre la diffusion de celle-ci.

Objectif : une couverture vaccinale
antigrippale des professionnels de
santé et des étudiants en santé de
Bourgogne-Franche-Comté la plus
élevée possible.

Relevons collectivement le défi !

Outils & actions mis en œuvre
MOBILISER - ENGAGER 
Plusieurs outils et différentes actions sont proposés par le CPias BFC. N’hésitez pas à mobiliser ces
ressources pour compléter les initiatives locales que vous auriez d’ores et déjà engagées.

COMMUNIQUER 
& VALORISER

 Badges (modèles téléchargeables
sur le site du CPias BFC) à remettre aux
professionnels vaccinés et à accrocher sur la
tenue professionnelle pour montrer leur
engagement dans cette démarche de santé
publique.

 Tag#Ton#Vaccin : photographier les
professionnels seuls ou en groupe pour
illustrer la vitalité de la campagne menée
dans l’établissement.

 Poster : restituer la couverture vaccinale des
professionnels de votre établissement pour
valoriser l’implication de chacun dans cette
démarche de santé publique (modèle
d’affiche téléchargeable sur site du CPias BFC).

VACCINER
 Mise à disposition du cahier des charges pour

mettre en place des binômes vaccinateurs.

SENSIBILISER - INFORMER 
Le combo pour être bien informé :

 3 vidéos :
 Diaporama de formation 

 Boîte à questions 
(outil ludo-pédagogique) 

 Allo Doc’ Grippe
(outil ludo-pédagogique) 

 2 sessions d’échange Flash#actu#vacci :
 Format : 1 heure
 Mode : visioconférence
 Planning :

o 23/09 de 11h00 à 12h00
o 27/09 de 16h30 à 17h30

 Inscription gratuite : LIEN

 1 hotline téléphonique pour répondre aux
questionnements de professionnels : semaines
paires, les jeudis & vendredis

03 81 66 85 51

https://youtu.be/H23Ec49eGmo

