
La grippe s’expose
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2 faits: 2018 marque le 100e anniversaire de la grippe 

espagnole et le taux de vaccination de nos collaborateurs 

stagne aux alentours de 30%

• Comment marquer le coup?

• Comment stimuler le public et nos collaborateurs à se 

faire vacciner?

1918 - 2018
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• Mettre sur pied une exposition sur la grippe

• Avant le début de la campagne de vaccination 

(22.10 - 2.11)

• Public cible: les visiteurs et les collaborateurs

• Moyens financiers à disposition: CHF 0.-. Prendre sur le 

budget de l’unité

• Moyens humains à disposition: « n’y consacrez pas trop 

de temps »

La réponse
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• Une dizaine d’affiches A0 disposées dans les halls 

d’entrée des 2 sites de soins aigus (Neuchâtel et la 

Chaux-de-Fonds)

• Peu de texte

• Langage simple

• Documentation à disposition

• « Goodies » à disposition

• Vente de miel produit par les abeilles des toits des 

hôpitaux

Le concept
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• L’hôpital ne disposait pas de suffisamment de panneaux 

d’affichage

• Un sponsor: Ricola « Comme vous pouvez vous en douter, nous 

recevons chaque jour de nombreuses demandes de dons sous forme de 

prix pour tombolas, d’échantillons gratuits, d’articles publicitaires ou 

autres. C’est avec grand plaisir que nous consentons aujourd’hui à faire 

une exception en mettant à votre disposition quelques produits issus de 

notre gamme »

Divers
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Exposition publique, donc nécessité de demander une 

autorisation d’utilisation des éléments trouvés sur Internet

Réponses généralement rapides et toujours positives, 

souvent avec demande de mentionner la source

Attention au copyright
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• 1ère affiche = mode d’emploi

• Questionnaire portant sur toutes les affiches

Comment ça marche?
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• La grippe n’est pas anodine

• Les coûts qu’elle génère sont importants

• Une pandémie peut avoir des conséquences 

catastrophiques

Quelques faits
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• Articles publiés par des journaux du canton

• Statistiques et photos suisses

Un peu d’histoire
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• La grippe est encore actuelle

• Les réservoirs animaux sont toujours présents

• Une épidémie saisonnière récente a entraîné une 

surmortalité

Ce n’est pas qu’il y a 100 ans
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• L’agent de la grippe

• Les épidémies saisonnières

Quoi, comment, pourquoi?
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• Quelques slogans souvent entendus dans le public et 

parmi les soignants

• Première allusion à la vaccination avec la notion de 

« herd imunity »

Fausses et vraies affirmations





20

• Connaître les voies de transmission aide à prévenir

• Rappel de principes d’hygiène de base

• Nouvelle allusion au vaccin

Transmission et prévention
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• L’HNE se préoccupe de la grippe

• Des mesures préventives sont mises en place

• Message aux collaborateurs: impliquez-vous

Rassurer, inciter
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• Réponse à des objections souvent entendues

• Croyances vs réalité

Le vaccin





26

• Quelques bonnes raisons de se faire vacciner

• Aussi pour mon plaisir

• Pas seulement pour me protéger moi-même

Vaccin bis
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• Les « remèdes de grand-mère » pour lutter contre la 

grippe

Les gens n’auraient retenu que cela

• Aborder la question de l’homéopathie

Nous n’aurions pu que la démolir et nous mettre ses 

partisans à dos

Nous avons renoncé à...





30

• Difficile d’estimer le nombre de visiteurs

• Peu de documentation prise

• Grand succès de goodies

• Pas de conséquence sur le taux de vaccination des 

collaborateurs

• La dernière affiche a été reprise par la médecine du 

travail pour sa campagne de vaccination

Ce qui a / n’a pas marché
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• Animer le stand: musique, concours… pour attirer 

l’attention des gens

Très chronophage, car nécessite une présence

Vente de miel: essayé, puis abandonné après quelques 

moments de présence et chiffre d’affaire = CHF 0.-

• Publier un article sur la grippe dans le journal régional

Aurait permis de créer une synergie entre journal et expo

Ce qu’il aurait peut-être fallu faire


