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Chaque année, l’arrivée de 
l’équinoxe d’automne annonce…

• … la venue prochaine de la campagne 
annuelle de vaccination contre la grippe 
saisonnière, qui concerne

 Les personnes à risque de complications
Personnes âgées

Personnes atteintes de pathologies chroniques

Femmes enceintes

Personnes obèses

 Les professionnels de santé
Pour éviter de transmettre la grippe aux 

patients/résidents

Pour réduire le risque pour les professionnels 
d’être contaminés 



Pour la saison automno-hivernale 
2022-2023

• Comme les 2 années précédentes, contexte de 
co-circulation des virus de la Covid-19 et de la 
grippe 

 existence d’un risque de « double », (voire 
« triple ») épidémie :
 Grippe saisonnière

 Covid-19

 Gastro-entérites aigues

Quelle est la situation actuelle (fin nov. 2022) ?



Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en France

Incidence des cas de Covid-19 en France 
(du 29/02/2020 au 26/11/2022)

Source : JHU CSSE COVID-19 Data ·

Evolution 
vraisemblable 

vers une 
nouvelle 
vague en 
décembre 

2022 et 
début 
2023 ?

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19


Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en Normandie

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie·

• Dans le 
Calvados (14)
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Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en Normandie

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie·

• Dans l’Eure 
(27) 
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Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en Normandie

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie·

• Dans la 
Manche (50)
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Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en Normandie

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie·

• Dans l’Orne 
(61)
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vraisemblable 

vers une 
nouvelle 
vague en 
décembre 

2022 et 
début 
2023 ?



Situation épidémiologique de la 
Covid-19 en Normandie

Source : Santé publique France (SpF) en Normandie·

• Dans la Seine-
Maritime (76)

Evolution 
vraisemblable 

vers une 
nouvelle 
vague en 
décembre 

2022 et 
début 
2023 ?



Situation épidémiologique de la 
grippe en France

Source : Bulletin grippe (semaine 45), Santé publique France ·

• Extrait du « bulletin grippe » (semaine 45 (16/11))



Situation épidémiologique de la 
grippe en France

• Extrait du « bulletin grippe » (semaine 46 (23/11))

Source : Bulletin grippe (semaine 46), Santé publique France ·



Situation épidémiologique de la 
grippe en Australie

Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 

2017 to 09 october 2022, by month and week of diagnosis

Source : Australian Government - Department of Health and Aged Care. Australian Influenza Surveillance 

Epidémie de grippe 
en 2022 précoce et 

intense dans 
l’hémisphère sud.

Prédiction 
plausible pour 
l’hémisphère 

nord



Au vu des données épidémiologiques

• Risque vraisemblable de « juxtaposition » 
épidémie de grippe saisonnière et d’une vague 
de Covid-19

• Mesures pour l’éviter : 

Vaccination contre la grippe saisonnière 

et 

vaccination contre la Covid-19 

et

…respect des mesures barrières ;)



Les recommandations de vaccination 
contre la grippe saisonnière en France

• Les personnes à risque de complications
 Personnes âgées de 65 ans et plus

 Personnes atteintes de pathologies chroniques, y compris les enfants ≥ 6 mois

 Femmes enceintes

 Personnes obèses

 Personnes séjournant dans un SSR ou dans un EMS quel que soit leur âge

 Entourage des nourrissons < 6 mois avec FdR de grippe grave (prématurés…) et entourage des 
personnes immunodéprimées

• Les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier avec des 
personnes à risque de grippe sévère

• Les personnels des services de secours et d’incendie (Sdis) et les 

• Les personnels des services d’aide à domicile (Saad)

• Les professionnels salariés du domicile employés via le Cesu pour les personnes 
à risque de forme grave de grippe

• Les professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus porcins et 
aviaires

Source : Ministère de la santé. Calendrier des vaccinations 2022

Objectif : 75 % de couverture vaccinale
En 2021-2022 : couverture vaccinale de 56,8 % chez les personnes de 65 ans et plus 

(soit + 4,8% par rapport à 2019-2020)



• Vaccins disponibles pour la campagne 2022-2023

Vaccins tétravalents inactivés disponibles Nombre de 

doses

A partir de 6 

mois

Vaxigrip 

Tétra
Influvac 

Tétra
Fluarix 

Tétra 1 ou 2*

A partir de 9 

ans

Vaxigrip 

Tétra
Influvac 

Tétra
Fluarix  

Tétra 1 

A partir de 60 

ans

Vaxigrip 

Tétra
Influvac 

Tétra
Fluarix 

Tétra Efluelda ** 1 

Les recommandations de vaccination 
contre la grippe saisonnière en France

*2 doses à un mois d’intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel

**AMM à partir de l’âge de 60 ans, pris en charge par l’Assurance maladie à partir de 65 ans

Sources : Ministère de la santé. Calendrier des vaccinations 2022 ; Note n°181 du 2 juillet 2022



• Lancement de la campagne 2022-2023 de 
vaccination contre la grippe saisonnière et 
campagne automnale de vaccinale contre 
la Covid-19

 Début le 18 octobre en métropole, 
Guadeloupe, Martinique et Guyane

 Début le 6 septembre à Mayotte

Sources : Ministère de la santé. Calendrier des vaccinations 2022 ; Note n°181 du 2 juillet 2022

Les recommandations en France

Stratégie de 

priorisation :  

doses de vaccins 

réservées aux 

publics ciblés par 

les 

recommandations 

du 18/10 au 15/11



• Co-vaccination : vaccins anti-grippal et anti-Covid-19

• Administration concomitante, sur 2 sites de vaccination 
distincts, qui avait été confirmée par l’avis de la HAS du 23 
sept. 2021

• Si pas le même jour, pas de délai à respecter

• But 

 Faciliter le parcours vaccinal des personnes 
concernées

Les recommandations en France

Sources : Ministère de la santé. Calendrier des vaccinations 2022 ; Note n°181 du 2 juillet 2022

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins


Les recommandations en France : 
DGS-Urgent n° 79 du 28 sept. 2022 : Lancement de la 
campagne automnale de vaccination contre la Covid-19 

• Public éligible au rappel automnal
• Résidents d’Ehpad et USLD
• Personnes ≥ 60 ans et +
• Personnes immunodéprimées
• Personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités
• Femmes enceintes, dès le 1er T
• Personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des 

personnes ID ou vulnérables, dont les professionnels des secteurs 
sanitaires et médico-social

• Injection de la dose de rappel
• Dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les PA ≥ 80 ans 

et +, les résidents d’EHPAD et en USLD et les ID
• Dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes 

éligibles. En cas d’infection récente, rappel dès 3 mois après l’infection, 
en respectant un délai de 6 mois après la dernière injection

 Articulation avec la campagne de vaccination antigrippale
 Compte tenu de la reprise épidémique, la campagne de vaccination automnale 

contre le Covid-19 doit débuter sans attendre, alors que la campagne de 
vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 18 oct. prochain

 A compter du 18 oct., la co-vaccination grippe / Covid-19 doit être encouragée

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-79_lancement_de_la_campagne_automnale_de_vaccination_contre_le_covid-19.pdf


DGS-Urgent n°2022-83 : Vaccination
automnale contre la Covid-19

Ce rappel peut être le 1er, le 2e ou le 3e rappel suivant les cas, c’est-à-dire, une
3e, 4e, ou 5e injection [1]. La seule condition à remplir pour le recevoir est
d’avoir terminé son schéma vaccinal initial et de respecter les délais en
vigueur. Ce rappel peut être effectué :

 dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes
âgées de 80 ans et +, ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD et les
personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ;

 dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes
éligibles. En cas d’infection récente par le virus SARS-Cov2, le rappel est
recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai minimal de 6
mois après la dernière injection

[1] Pour les personnes immunodéprimées, il peut même s’agir d’un 4e rappel (6e dose), voire 

plus.



Take home messages

La grippe saisonnière arrive en Normandie…

La Covid-19 est toujours présente

La vaccination des professionnels contre la 
grippe saisonnière et contre la Covid-19 est une 
des mesures de prévention
Pour la protection des professionnels

Pour contribuer à la protection des patients/résidents

Et ce, en complément des mesures de 
prévention non-pharmaceutiques



Prévention : ensemble de mesures 
incluant la vaccination

HCSP - Note relative à la protection respiratoire contre le variant Omicron du SARS-CoV-2 31 déc.2021



Cette année 2022, la vaccination c’est 
contre la grippe saisonnière et contre la 
Covid-19 pour les personnes éligibles, 

dont les professionnels

Merci de relayer le message ! 



Quelques ressources

Mise à disposition d’outils

• Sur le site de l’ARS Normandie : 
https://echange.arsnormandie.net/index.php/s/HPf3Mnwy
pzj24P9

• Sur le site du CPias Normandie : 
https://www.cpias-normandie.org/formations/outils-de-
formation/supports-de-formations,3244,3647.html

https://echange.arsnormandie.net/index.php/s/HPf3Mnwypzj24P9
https://www.cpias-normandie.org/formations/outils-de-formation/supports-de-formations,3244,3647.html

