PROGRAMME DPC :
VACCINATION DE LA PERSONNE AGEE

Objectifs de la formation
La vaccination est la thérapeutique la plus efficace et la moins onéreuse en prévention des maladies
infectieuses. Les personnes âgées, du fait de leurs comorbidités et de l’immunodépression, sont très
impactées par le fardeau des malades infectieuses.
La morbi-mortalité de certaines d’entre-elles est particulièrement élevée, notamment les
pneumonies à pneumocoques. D’autres ont un impact important sur la qualité de vie comme le zona
et les neuropathies post-zostériennes qu’il entraine. Certaines maladies infectieuses sont, à tort,
réservées à l’enfant alors qu’il est observé régulièrement des épidémies de coqueluche en
institution.
La grippe est une des premières causes de mortalité infectieuse de la personne âgée de plus de 65
ans.
Par ailleurs, l’épidémie de Sars-COV 19 a entrainé une mortalité essentiellement chez les plus de 50
ans et particulièrement en EHPAD.
Pour toutes ces pathologies citées, il existe des vaccins qui ont fait l’objet de mises à jour de la Haute
Autorité de Santé et de la Commission Technique des Vaccinations.
Malheureusement, force est de constater l’échec de certains programmes de vaccination. Il est
actuellement constaté que moins de 20 % des personnes éligibles à la vaccination antipneumococcique sont vaccinées.
Concernant le zona, moins de 5 % de la population éligible est vaccinée, alors qu’elle est supérieure à
60 % en Angleterre.
Concernant la grippe où l’importance de la vaccination de l’entourage est reconnue, de trop
nombreux soignants ne sont pas vaccinés tous les ans, l’objectif OMS de 75 % de vaccinés n’est pas
atteint.
La vaccination contre la COVID 19 de la personne âgée et de leur entourage, notamment des
soignants, est importante pour la protection individuelle mais également à titre altruiste avec une
nécessité de casser la chaîne de transmission de ce virus particulièrement morbide chez la personne
âgée.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers, connaissent mal les vaccins et ne sont pas outillés
pour répondre aux nombreuses interrogations des personnels soignants réticents à la vaccination.
Cette formation aura donc comme objectif de les former à la vaccination, leur apprendre et leur
donner des outils pour lutter contre les fausses informations, et mettre en place des campagnes de
vaccination dans leur institution.

Les objectifs
➢ Objectif n° 1 : notion générale sur la vaccination.
➢ Objectif n°2 : les instances décisionnaires en France.
➢ Objectif n°3 : vaccination anti-grippale.
➢ Objectif n°4 : vaccin contre le zona.
➢ Objectif n°5 : vaccin anti-pneumococcique.
➢ Objectif n°6 : autres vaccins chez la personne âgée dont COVID.
➢ Objectif n°7 : acquérir des outils pour mettre en place des programmes de vaccination en
institution.

La méthode
La méthode retenue sera présentielle.

La formation présentielle comprendra :
1. Avant la session de formation Les participants remplissent un test de connaissances en ligne (10
QCM).
2. Étape cognitive Une réunion participative permet d'identifier les points critiques et points clés de
bonne pratique, de
proposer des pistes de réflexion pour l’utilisation de bonnes pratiques sur la base de témoignages et
expériences, tout en identifiant des axes d’amélioration des pratiques
3. Environ 4 semaines après la formation Le participant remplit à nouveau le test de connaissances
en ligne (10 QCM).

La formation (étape cognitive) comprendra :
Un temps d’acquisition cognitive basée sur les 6 premiers objectifs cités,
-

Une approche pédagogique en groupe avec un débat autour des expériences personnelles
dans leurs institutions des participants, correspondant à l’objectif n° 7.

Programme
1ère session : CONNAITRE LES VACCINS.
✓ Notions générales sur les vaccins (Pr PACCALIN, Pr de WAZIERES)
o Délais de fabrication,
o Modalités de fabrication,
o Les différentes phases d’élaboration des vaccins (différences entre vaccin vivant,
vaccin conjugué, vaccin ARN, ect...),
o Les méthodes d’évaluation et de surveillance des vaccins.
✓ Les instances décisionnaires en France (Pr ROUBAUD) : la commission technique des
vaccinations de la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé Publique, le Comité de
la Transparence, etc.…
✓ La vaccination anti-grippale (Pr GAVAZZI) : les nouveaux vaccins hautement dosés. L’intérêt
de la vaccination des patients et des soignants en institution.
✓ La vaccination contre le zona (Pr PACCALIN) : fardeau de la maladie, efficience du vaccin.
✓ La vaccination anti-pneumococcique (Pr de WAZIERES) : les différents vaccins et leurs
modalités d’administration, les facteurs de risques et les populations à cibler, le futur des
vaccins contre le pneumocoque.
✓ Les autres vaccinations de la personne âgée : la vaccination contre la COVID (Pr ROUBAUD),
les rappels coqueluche et DTCP.

Durée de cette session : 2 h.

2ème session : TRAVAIL EN GROUPE AVEC LES PARTICIPANTS.
Chaque participant devra présenter les résultats qu’il a obtenu dans l’institution où il travaille sur la
vaccination grippe / COVID sur les personnes âgées et les soignants.
Réflexion en groupe restreint sur « comment vaincre les réticences », discussion de l’obligation
vaccinale (groupe de 4) ; rendu des résultats et discussions.
Durée de cette session : 1h

3ème session : COMMENT METTRE EN PLACE UNE CAMPAGNE DE VACCINATION EN INSTITUTION, A
DESTINATION DES SOIGNANTS ET DES RESIDANTS.
Description des différentes méthodes de formation avec les outils à disposition, notamment les
formations formelles de type MOOC, les méthodes de réassurance, de lutte contre les fakes news.
Liste des fausses informations circulant sur la vaccination et moyens d’y faire face et d’y répondre.
Durée de cette session : 1 h.

Les intervenants :
Les intervenants sont professeurs des universités en gériatrie, et ont tous des compétences spécifiques
en vaccination de la personne âgée.
Monsieur le Professeur Gaétan GAVAZZI, service de Gériatrie du CHU de Grenoble, gériatre,
infectiologue, président du GINGER, groupe de travail commun Société Française de Gériatrie, Société
d’Infectiologie Française.
Le Pr GAVAZZI a élaboré et coordonné un MOOC sur les vaccinations qui est décliné deux fois par an
depuis 2019.
Monsieur le Professeur Marc PACCALIN, Doyen de la Faculté de Médecine de Poitiers, gériatre.
Madame le Professeur Claire ROUBAUD, gériatre CHU de Bordeaux. Membre de la Commission
Technique des Vaccinations à la Haute Autorité de Santé.
Monsieur le Professeur Benoît de WAZIERES, CHU de Nîmes, médecine interne gériatrique, gériatre,
pneumologue. Ancien membre du Comité Technique des Vaccinations.

