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Le Groupe Hospitalier Bretagne Sud se mobilise afin de promouvoir la vaccination contre la grippe 
auprès des 4.600 professionnels du Groupe à l’occasion de la campagne nationale.  

Impulsée et coordonnée par le Comité de Vaccination, crée en 2018, cette campagne de vaccination 
démarre le 15 octobre jusqu’au 14 novembre 2019 sur l’ensemble des sites du Groupe. Médecins, 
Pharmaciens, Paramédicaux, Direction, Service Santé au Travail ont réfléchi à la démarche au sein de 
ce comité. Ainsi, il a été décidé de déployer la campagne au plus près des professionnels en 
organisant des points vaccination de proximité grâce à la mobilisation du service santé au travail et 
d’infirmiers(ières) volontaires. En effet, des expériences de ce type montrent qu’il est possible 
d’accroitre le niveau de couverture en élargissant l’offre de vaccination sur site, communiquant 
largement afin de sensibiliser les professionnels. Le respect des précautions standard comme 
l’hygiène des mains et les mesures barrières (port du masque), constitue un complément 
indispensable dans un objectif de prévention de la grippe saisonnière. 

La campagne de vaccination en 2019/2020 aura lieu également à l’Institut de Formation des 
Professionnels de santé (IFPS) auprès des étudiants et élèves (infirmiers, aides-soignants, 
ambulanciers) par une campagne d’information, de communication et de sensibilisation des 
étudiants / élèves et professionnels dès le 15 octobre, début de la campagne nationale.   Des cafés - 
vaccination se tiendront 2 fois par semaine, les lundi et jeudi sur la pause méridienne et après 17H00 
du mardi 22 octobre au 05 décembre 2019.  

Le slogan, « Je ME protège, je vous protège ! Contre la grippe, je 
suis vacciné(e) », rappelle les bénéfices individuels et collectifs de 
ce vaccin très bien toléré. 

 Contacts presse :  

Docteur Cédric Ménager – c.menager@ghbs;bzh, Président du Comité de Vaccination 
Sandrine Rousteau – s.rousteau@ghbs.bzh 
IFPS : Viviane Le Tallec ou Véronique Lescop pour l’IFPS – v.letallec@ghbs.bzh / v.lescop@ghbs.bzh 
Communication : Nathalie Le Friec, Directeur Clientèle, Parcours Patients, Relations avec les Usagers 
& Communication.– n.lefriec@ghbs.bzh 

mailto:c.menager@ghbs;bzh
mailto:s.rousteau@ghbs.bzh
mailto:v.letallec@ghbs.bzh
mailto:n.lefriec@ghbs.bzh


 

 


