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RÉSUMÉ

Contexte et objectif. La vaccination est un moyen 
de prévention contre les nuisances professionnelles 
d’origine infectieuse. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer le niveau de couverture vaccinale du personnel 
soignant du centre hospitalier et universitaire (CHU) 
de Cocody. 

Méthodes. Une étude transversale descriptive a été 
menée durant 3 mois (1er septembre au 30 novembre 
2018) au CHU de Cocody. Elle a porté sur l’ensemble 
du personnel soignant dudit centre. Des fiches 
d’enquête auto-administrées ont permis de recueillir 
les données socio-professionnelles, médicales et 
vaccinales des travailleurs régulièrement employés 
dans l’établissement.

Résultats. Deux cent soixante-trois (263) travailleurs 
ont participé à l’étude : 133 hommes et 130 femmes 
dont l’âge moyen était de 36,22 ± 5,64 ans avec des 
extrêmes de 24 et 61 ans. La moitié des enquêtés (50,2%) 
avait une ancienneté au poste inférieure à 10 ans. La 
population était constituée du groupe d’infirmiers, 
de sages-femmes, de techniciens de laboratoire et 
de personnel médical dans respectivement 47,1 et 
35,4% des cas. Près d’un tiers des travailleurs avait 
un antécédent d’Accidents d’Exposition au Sang 
(AES). Les soignants étaient vaccinés contre la fièvre 
jaune, le tétanos, l’hépatite B, la fièvre typhoïde et 
la méningite AC dans les proportions respectives de 
60,1%, 43,3%, 35%, 30% et 23,6%.

Conclusion : La vaccination du personnel soignant 
doit être améliorée, notamment par une formation et 
information pendant les écoles de formation, au curs 
des formations continues et un suivi médical. 

MOTS CLÉS : Vaccination, Personnel soignant, 
Abidjan

ABSTRACT

Context and objective. Vaccination is a tool of 
prevention against occupational nuisances of infectious 
origin. The main objective of this study was to evaluate 
the level of vaccination coverage of the health care staff 
of the Cocody teaching hospital.

Methods. A descriptive cross-sectional study was 
conducted for 3 months (September 1st to November 
30th, 2018) at the Cocody CHU. It covered all the 
carers of the center. Self-administered survey cards 
were used to collect the socio-professional, medical and 
vaccination data of the workers regularly employed in 
the establishment.

Results. Two hundred and sixty-three (263) workers 
participated in the study: 133 men and 130 women 
whose average age was 36.22 ± 5.64 years with 
extremes of 24 and 61 years. Half of the respondents 
(50.2%) had less than 10 years of seniority. The 
population consisted of the group of nurses, midwives 
and laboratory technicians and medical personnel in 
respectively 47.1 and 35.4% of cases. Nearly one-third 
of workers had a history of AES. Caregivers were 
vaccinated against yellow fever, tetanus, hepatitis 
B, typhoid fever and AC meningitis in the respective 
proportions of 60.1%, 43.3%, 35%, 30% and 23.6%.

Conclusion. Vaccination of health care workers needs 
to be improved, including training and information from 
training schools, continuing education and medical 
follow-up.
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INTRODUCTION

L’hôpital se caractérise par la diversité des 
secteurs d’activités et la variété des nuisances 
notamment biologiques. Par son rôle de protection 
et de promotion de la santé, l’hôpital est un lieu où 
les malades, les travailleurs et les visiteurs sont 
en contact avec de nombreux agents biologiques 
dangereux. Certains virus (VIH, hépatites B 
et C…) et bactéries (BK, méningocoques …) 
peuvent être transmis lors de soins, d’accidents 
d’exposition au sang (AES) ou au cours de la 
manipulation des déchets hospitaliers. 

La présence quasi permanente de ces agents 
infectieux dans les établissements hospitaliers 
en fait donc une véritable menace pour la santé 
des travailleurs. Ces agents infectieux sont à 
l’origine de maladies graves invalidantes telles 
que l’hépatite, le choléra, la fièvre typhoïde, le 
sida. Elles entrainent une perte financière en 
dépenses de santé, et sont responsables d’une 
baisse de la productivité des entreprises. En effet 
Wognin et collaborateurs dans l’étude portant 
sur l’analyse coût-bénéfice de la vaccination 
antitétanique chez les ferronniers à Abidjan ont 
estimé à 221.202 FCFAa d’économies réalisables 
par cas de tétanos évité par la vaccination12. 

La vaccination qui est un geste de prévention 
contre la transmission des agents infectieux 
apparait donc comme un moyen efficace et 
moins couteux dans le cadre de la prévention. 
En milieu de soins, elle a deux objectifs : 
d’une part, prémunir les soignants contre un 
risque professionnel en leur assurant, par cet 
acte de prévention primaire une protection 
individuelle ; d’autre part, en les immunisant, 
éviter qu’ils ne contaminent leur entourage et 
tout particulièrement les patients dont ils ont 
la charge.

Si dans les pays développés comme la France, 
la vaccination en milieu professionnel répond à 
un cadre réglementaire bien précis et cohérent 
inscrit dans le code de santé publique, dans les 
pays en développement comme la Côte d’Ivoire, 
le cadre réglementaire n’est pas défini11. 

Malgré l’absence d’un cadre réglementaire 
certaines formations sanitaires comme le CHU 
de Yopougon à travers son service de médecine 
préventive du personnel hospitalier a instauré 
une politique vaccinale (1991-1997) basée sur la 
vaccination anti hépatite B avec une couverture 
vaccinale de 73% sur la période de 1990 à 20005.

Contrairement au CHU de Yopougon, le CHU 
de Cocody n’a jamais initié de campagne de 
vaccination au profit de son personnel. Dès lors; 
quel est l’état vaccinal de ce pesonnel?   

Notre étude visait àévaluer la couverture 
vaccinaledes travailleurs du CHU de Cocody afin 
d’améliorer la surveillance de la santé de ceux-ci. 

MÉTHODES

■ Type, durée et cadre de l’étude 

Une étude transversale descriptive a été menée 
du 1er septembre au 30 novembre 2018 (3 mois) 
au Centre Hospitalier Universitaire de Cocody 
(Abidjan).

■ Critères d’inclusion et de non-inclusion

Ont été inclus l’ensemble des soignants 
(soignants les médecins, pharmaciens, dentistes, 
infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, 
techniciens supérieurs de santé et agents des 
services hospitaliers) régulièrement embauchés 
dans ledit établissement et ayant marqué leur 
accord. 

N’ont pas été inclus : 

• le personnel non soignant

• les travailleurs prestataires (agents de 
sécurité, agents de nettoyage…),

• les travailleurs absents, 

• les visiteurs,

• les travailleurs refusant de faire partie de 
l’enquête,

• les étudiants des sciences de la santé et les 
élèves des écoles de formations sanitaires.

L’instrument de recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’une fiche d’enquête renseignant 
sur les caractéristiques socioprofessionnelles 
des travailleurs, leur antécédent d’AES et de 
pathologies infectieuses, les données relativesà 
leur statut vaccinal.

■ Méthodes de recueil des données 

Une fiches d’enquête auto administrée, 
anonyme a permis de recueillir les informations.

L’étude a été conduite après l’autorisation 
écrite de la direction du CHU de Cocody et le 
consentement éclairé des travailleurs qui ont été 
assurés que les résultats ne seront exploités qu’à 
des fins scientifiques.

a/1 Euro = 655 F/CFA



110   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,2:108-112.

N’GUESSAN Linda Mélissa Affoué, AKA Ire Narcisse Arnaud, KOUAMÉ André Arsène Bhellys, et al.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

RÉSULTATS
Deux cent soixante-trois (263/835) soignants 

ont participé à l’étude : taux de participation de 
31,5 %.

	Caractéristiques socioprofession-
nelles

Le sex-ratio était d’environ 1. L’âge médian 
était de 36,22 ± 5,64 ans avec des extrêmes de 24 
et 61 ans. La moitié des enquêtés (50,2%) avait 
une ancienneté au poste inférieure à 10 ans. La 
population d’étude était composée de personnels 
paramédical (47,1%) et médical (35,4%). Ces 
données sont répertoriées dans le tableau I.
Tableau I : Répartition selon les caractéristiques socio-
professionnelles des enquêtés /Distribution according to 
the socio-professional characteristics of the respondents

Variables n %

Sexe
Masculin 133 50,6
Féminin 130 49,4

Profession

Aide-soignant 26 9,9
Médecin, dentiste, 
pharmacien

93 35,4

Infirmier, sage-femme, 
technicien de labora-
toire 

124 47,1

Agent des services hos-
pitalier             

20 7,6

A n c i e n n e t é 
p r o f e s s i o n -
nelle

< 10 ans 140 53,2
10 - 20 ans 62 23,6
> 20 ans 61 23,2

■ Données médicales 

La proportion de soignant ayant déjà eu un 
AES au cours de leur vie professionnelle était 
de 31,2%. Les antécédents de fièvre typhoïde 
et d’hépatites virales ont été retrouvés chez 
respectivement 19% et 4,6% des enquêtés 
(tableau II). 

Tableau II : Répartitionselon les antécédents des 
enquêtés/Distribution according to the antecedents of 
the respondents

Antécédents n %
AES 82 31,2
Pathologies infectieuses 
(hormis paludisme)

      - Hépatites virales 12 4,6
      - Méningite 2 0,8
      - Tuberculose 2 0,8
      - Fièvre typhoïde 50 19
      - Fièvre hémorragique 1 0,4

■ Données vaccinales

Trois quart des enquêtés (75,7%) possédaient 
un carnet de vaccination.Vingt-huit soignants 
avait une couverture vaccinale complète soit 
10,6%. La figure 1 présente le statut vaccinal 
des travailleurs.

Figure 1 : Répartition des soignants selon le statut 
vaccinal/Figure 1: Distribution of caregivers by im-
munization status

DISCUSSION

La présente étude visait à évaluer la couverture 
vaccinale du personnel soignant du CHU de 
Cocody et a inclus 263 travailleurs Les limites 
de cette enquête pourraient être liées aux biais 
d’informations notamment par le mode de recueil 
des données faisant intervenir la mémoire et 
le faible taux de participation. Cependant, 
le caractère anonyme du questionnaire auto 
administré peut rendre fiable nos résultats. 

Il s’agissait de 50,6% d’hommes et 49,4% 
de femmes. Cette répartition est superposable 
aux résultats du recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH) de 2014 selon 
laquelle la population ivoirienne était constituée 
de 51,7% d’hommes6.  L’âge médian moyen était 
de 36,22±5,64 ans avec des extrêmes à 24 et 61 
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ans et le groupe des infirmiers, sages-femmes et 
techniciens de laboratoire était le plus représenté 
(47,1%).

Ce résultat concorde avec celui de Eholie, qui 
dans son étude sur l’analyse des pratiques et 
connaissances du personnel soignant des trois 
CHU d’Abidjan sur les AES a retrouvé un âge 
moyen de 33 ans, des extrêmes de 23 et 58 ans 
avec une majorité d’infirmiers (22,5%)7. Près du 
tiers des enquêtés avait déjà été victime d’AES 
au moins une fois dans la pratique de leurs 
activités. En effet, en 1999, la prévalence des 
accidents d’exposition au sang (AES) chez le 
personnel soignant des trois Centres Hospitaliers 
Universitaire (CHU) d’Abidjan était de 60%7. 

Les AES exposent les soignants à de nombreux 
risques biologiques. Cependant les virus du VIH, 
VHB et VHC constituent l’essentiel du risque de 
transmission de pathologie à des soignants en 
cas d’AES. Le risque le plus fréquent est celui des 
virus des fièvres hémorragiques. En France, entre 
2001 et 2007, 11 séroconversions au VHB ont fait 
l’objet d’un signalement d’infection nosocomiale8.
Les autres antécédents médicaux retrouvés 
étaient les hépatites virales, la tuberculose, la 
méningite et la fièvre Typhoïde. 

Parmi les risques professionnels liés à la 
pratique de la médecine,  figurent notamment: 
les risques infectieux à mettre en relation avec le 
contexte épidémiologique de chaque pays. Ainsi 
en Côte d’Ivoire, il s’agit de la méningite cérébro-
spinale, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune qui 
sévissent sous un mode endémo-épidémique 
de même que l’hépatite B, du fait que le pays 
fasse partie des zones de forte endémicité de 
l’hépatite chronique13. Ces maladies infectieuses 
ont souvent des moyens de prévention comme la 
vaccination mais trop souvent négligés.

Ainsi, notre étude rapporte que seuls 10,6% 
des enquêtés avaient une couverture vaccinale 
complète pour tous les vaccins sélectionnés. Les 
soignants étaient à jour de leur vaccination contre 
la fièvre jaune, le tétanos, l’hépatite B, la fièvre 
typhoïde et la méningite AC dans les proportions 
respectives de 60,1%, 43,3%, 35%, 30% et 23,6%. 

La couverture vaccinale des soignants contre 
la fièvre jaune semblait élevée comme le montre 
nos résultats. Cependant elle demeure faible au 
vue des campagnes de vaccinations réalisées 
2001 et 2008 suites aux épidémies de ces 2 
années1,3.  Angbo-Effi, sur le statut vaccinal 
des étudiants en médecine de Bouaké, montrait 
que seuls 9,3% était à jour de leur vaccination 
contre l’hépatite B, le tétanos, la fièvre jaune et 

la méningite2.

Dans les pays en développement, comme la 
ôte d’Ivoire, le tétanos est toujours un problème 
de santé publique, par sa grande fréquence et sa 
gravité. En effet, de 1985 à 1998 le service des 
maladies infectieuses et tropicales d’Abidjan a 
enregistré en moyenne 133 cas de tétanos par 
an10. Ce taux est d’autant plus faible que dans le 
cadre de la lutte contre le tétanos néonatal intégré 
dans le Programme Elargi de Vaccination (PEV), 
les femmes enceintes sont vaccinées gratuitement 
en plus des campagnes de vaccinations gratuites 
éclatées adressées aux femmes en âge de procréer 
10.

Le taux de couverture vaccinale contre 
l’hépatite B était faible alors qu’elle constitue 
l’affection à laquelle les professionnels de santé 
sont le plus exposés. Ce taux est tout aussi bas 
que celui de Zengbé-Acray qui dans son étude sur 
la couverture vaccinale des médecins du CHU de 
Treichville en Côte d’Ivoire avait retrouvé un taux 
de 19,2%13. Selon le groupe d’étude sur le risque 
d’exposition des soignants aux agents infectieux 
(GERES), la couverture vaccinale contre l’hépatite 
B est de 92% chez le personnel soignant en 
France8. Cette différence pourrait s’expliquer par 
le fait que ce vaccin est obligatoire pour l’exercice 
de la profession médicale en France11.

Concernant le vaccin contre la fièvre typhoïde, 
seuls 30% étaient immunisés pourtant cette 
affection survient partout dans le monde avec 21 
millions de cas provoquant entre 216 000 et 600 
000 décès par an9.

Le vaccin contre la méningite ne faisait pas 
partie des vaccins obligatoires ou recommandés 
en France. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que la méningite sévisse en France selon un 
mode sporadique contrairement à la Côte d’Ivoire 
où elle sévit sous un mode endémo-épidémique. 
Toutefois, le taux de couverture vaccinale 
contre la méningite était bas au regard de la 
forte contagiosité de cette affection et du fait 
que la Côte d’Ivoire soit située dans la ceinture 
méningitique de Lapeyssonie où le taux pourrait 
atteindre 1000 cas pour 100000 habitants4.

En France, les professionnels de santé 
font l’objet de recommandations vaccinales 
particulières qui visent d’une part à protéger 
les soignants des maladies transmissibles 
auxquelles ils sont exposés et d’autre part à 
réduire la transmission d’agents transmissibles 
à leurs patients, notamment les plus fragiles. 
Ces maladies font l’objet soit d’une obligation 
vaccinale (diphtérie, tétanos, poliomyélite, 
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tuberculose, hépatite B, typhoïde), soit d’une 
recommandation vaccinale (coqueluche, varicelle, 
grippe et rougeole)11. 

CONCLUSION 

La couverture vaccinale du personnel soignant 
du CHU de Cocody était faible malgré l’existence 
du risque biologique certain. Elle doit être 
améliorée, notamment par la formation et 
l’information depuis les écoles de formation, la 
formation continue et un suivi médical.

Il paraît nécessaire de légiférer la vaccination 
chez cette tranche de travailleurs afin d’obtenir 
un cadre légal permettant de contraindre les 
soignants à s’y conformer ; cela dans le but de 
rompre la chaîne de contamination et de protéger 
ceux-ci dans l’exercice de leur fonction.
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