Pour faciliter la lecture de ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes y désignent
les femmes et les hommes, et vice-versa, si le contexte s’y prête.

LA VACCINATION DES INFIRMIÈRES AUTORISÉES
CONTRE LA GRIPPE
POSITION DE L’AIIC
L’AIIC convient que la grippe est une maladie grave qui a des répercussions disproportionnées sur certaines
populations. Les groupes vulnérables, notamment les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes et les
malades chroniques, risquent davantage de souffrir des complications de la grippe.
L’AIIC considère que la vaccination antigrippale annuelle est la méthode la plus efficace de prévention de la grippe
et de ses complications. L’AIIC appuie aussi l’élimination des obstacles afin de rendre la vaccination contre la grippe
accessible à tous.
L’AIIC recommande que toutes les infirmières autorisées soient vaccinées chaque année contre la grippe pour se
protéger elles-mêmes et protéger leurs familles et leurs patients, sauf dans le cas des infirmières autorisées pour qui la
vaccination contre la grippe est contre-indiquée.
L’AIIC recommande que la vaccination antigrippale des infirmières autorisées soit intégrée dans une stratégie globale
de sécurité des patients en milieu de travail. Les infirmières autorisées de première ligne doivent être considérées dans
la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de ces programmes.
L’AIIC est d’avis que les politiques qui exigent que les infirmières autorisées soient vaccinées contre la grippe comme
condition d’emploi devraient être adoptées dans le cas où les niveaux de vaccination chez les fournisseurs de soins
ne protègent pas adéquatement les patients, et des efforts raisonnables ont été entrepris en matière d’éducation et
d’accessibilité à la vaccination. L’AIIC croit que les politiques de vaccination obligatoire appliquées par les employeurs
sont en accord avec le Code de déontologie des infirmières et infirmiers au Canada et avec l’obligation d’agir dans
l’intérêt du public, comme l’indiquent les objets de l’AIIC.
L’AIIC croit que les infirmières autorisées doivent être bien informées des risques de la maladie pour elles-mêmes,
leurs familles et leurs patients ainsi que des avantages et des risques de la vaccination. Les employeurs doivent donner
aux infirmières autorisées de l’information complète, à jour et accessible.
L’AIIC encourage les écoles de sciences infirmières à aborder l’inoculation, y compris la sécurité et l’efficacité, ainsi
que les enjeux éthiques liés à la vaccination des infirmières autorisées et des étudiantes en sciences infirmières.
CONTEXTE
La grippe est une maladie très contagieuse qui touche de 10 à 20 % de la population mondiale chaque année1. Les
taux d’infection grippale sont les plus élevés chez les enfants (de 20 à 30 %), mais les taux de maladie grave et de
mortalité sont généralement plus élevés chez les personnes de 65 ans et plus et celles qui ont des conditions médicales
1

(Organisation mondiale de la Santé, 2008)

sous-jacentes2. La plupart des patients ne subissent pas d’examen de routine de la grippe, alors il est difficile d’en évaluer
le fardeau réel du point de vue de l’incidence, des décès et des hospitalisations. L’Agence de la santé publique du Canada
estime que, pendant une année, de 2 000 à 8 000 Canadiens perdent la vie à cause de la grippe et de ses complications,
selon la gravité de la maladie pendant la saison3. Il peut y avoir jusqu’à 20 000 hospitalisations chaque année en raison
de la grippe4.
La vaccination annuelle est la méthode la plus efficace de prévention de la grippe et de ses complications5. Les
programmes de vaccination antigrippale ciblent les trois groupes suivants : ceux qui présentent des risques élevés de
complications grippales, ceux qui peuvent propager la grippe aux gens à risque élevé de complications de la grippe et
ceux qui fournissent des services communautaires essentiels6.
En raison de leur travail en soins actifs ou en soins communautaires, les infirmières autorisées sont en contact avec des
personnes à risque élevé de complications, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et ceux qui ont une
immunodéficience ou des problèmes de santé chroniques. De nombreuses infirmières assurent aussi des services essentiels et
leur absence à cause de la maladie compromet la capacité de l’établissement de fournir des soins. La vaccination antigrippale
des travailleurs de la santé (TS) révèle une diminution des taux d’infection7, et de plus en plus de données probantes
démontrent que la vaccination des TS peut améliorer les résultats pour les patients en milieux de soins de santé8. Il n’y a pas
de données d’essais contrôlés randomisés concernant les soins actifs, mais des études d’observation ont démontré que des
taux d’immunisation plus faibles sont liés à des taux plus élevés de grippe nosocomiale confirmée en laboratoire9.
On recommande la vaccination antigrippale des TS depuis plus de 20 ans, mais les taux de vaccination antigrippale
saisonnière sont aussi faibles que 2 %, et la moyenne est de 40 à 60 %10.
La justification de la vaccination des TS comprend les faits suivants :
• Les TS atteints de la grippe peuvent être contagieux au moins un jour avant l’apparition des premiers signes et
symptômes11 et la plupart d’entre eux continueront à travailler lorsqu’ils ont la grippe, particulièrement lorsqu’ils
en sont légèrement atteints. Environ 20 % des cas restent subcliniques, mais sont tout de même contagieux.
• Certains groupes à risque élevé de complications grippales ne peuvent pas être vaccinés, comme les bébés de
moins de six mois. Les personnes qui ont eu une réaction anaphylactique à une dose de grippe antérieure ou qui
sont allergiques à des composants du vaccin ne devraient pas être vaccinées. Certains groupes, dont les patients
immunodéficients, peuvent recevoir un vaccin mort, mais il est possible qu’ils ne développent pas d’immunité.
D’autres personnes, notamment les personnes âgées, devraient être vaccinées, mais ne développent pas de bons
niveaux d’immunité à partir du vaccin. Ces groupes vulnérables sont mieux protégés quand leurs familles, la
communauté qui les entoure, y compris les infirmières autorisées, sont immunisées.
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• L’exposition des TS au travail est une préoccupation, étant donné la concentration élevée de personnes gravement
malades en milieux de soins de santé. La vaccination des travailleurs les protège, ainsi que leurs familles et leurs
patients. Des mesures comme l’hygiène des mains et la protection antibactérienne, par exemple des masques,
constituent des étapes de protection supplémentaires, mais elles n’offrent pas le même niveau de protection
que l’immunisation.
Dans sa Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2012-201312, le Comité consultatif national de
l’immunisation affirme ceci :
Les TS qui ont des contacts directs avec des patients devraient considérer qu’il leur incombe de fournir des soins
de qualité supérieure notamment une vaccination antigrippale annuelle. En l’absence de contre-indication, les
TS ayant des contacts directs avec les patients qui refusent de se faire vacciner contre l’influenza accusent un
manquement à leur responsabilité de soins aux patients.
Si l’on veut protéger les patients vulnérables durant les éclosions d’influenza, il faut empêcher les TS atteints
de grippe confirmée ou présumée, ainsi que les TS non vaccinés qui ne reçoivent pas de prophylaxie antivirale,
d’avoir des contacts directs avec les patients. Les organisations de soins de santé devraient avoir en place des
politiques à cet égard.
Des études révèlent différentes raisons liées au vaccin, à la maladie et aux obstacles à la vaccination qui expliquent
pourquoi des TS ne sont pas vaccinés. Ils peuvent avoir l’impression que le vaccin est inefficace, craindre les effets
secondaires, surestimer les risques d’être vaccinés ou être convaincus que le vaccin devrait être réservé aux personnes
à risque plus élevé. Ils peuvent aussi avoir la perception fautive qu’ils risquent de contracter la grippe, manquer de
connaissances sur la gravité éventuelle de la maladie ou avoir la perception erronée qu’ils peuvent transmettre la grippe
aux patients. Il peut aussi y avoir des obstacles à la vaccination, y compris le manque de temps ou d’accès pratique.
Des programmes actifs à facettes multiples contre la grippe chez le personnel ont donné, au mieux, des taux
d’immunisation de 55 à 70 %13. Un nombre croissant d’organismes de soins de santé et d’associations professionnelles
soutiennent les établissements qui exigent la vaccination comme condition d’emploi. Ces programmes permettent
des exceptions pour des raisons médicales, religieuses ou philosophiques, mais ont toutefois efficacement porté le taux
d’immunisation des TS à plus de 90 %. Néanmoins, la vaccination obligatoire des TS est controversée14. Ces politiques
de vaccination obligatoire ont été contestées devant les tribunaux pour cause de confidentialité et de choix. Il y a des
écarts entre les droits individuels et les justifications morales dans l’intérêt de la justice sociale pour les populations
vulnérables. Nombre de publications considèrent les enjeux éthiques de l’immunisation obligatoire, et la majorité des
examens sont en faveur de celle-ci15.
Approuvé par le Conseil d’administration de l’AIIC en novembre 2012
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