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ÉNONCÉ DE POSITION 

LA VACCINATION DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS CONTRE LA GRIPPE 
POSITION DE L’AIIC 

 La vaccination antigrippale annuelle est la méthode la plus efficace de prévention 
de la grippe et de ses complications. Il est clairement démontré que la vaccination 
contre la grippe est sécuritaire et qu’elle réduit les méfaits pour les patients. 

 L’AIIC recommande fortement à tous les infirmières et infirmiers de se faire vacciner 
chaque année contre la grippe pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs 
familles et leurs patients, sauf dans le cas de ceux pour qui la vaccination 
antigrippale est contre-indiquée. 

 Les employeurs devraient travailler avec le personnel infirmier et d’autres 
intervenants pertinents afin d’augmenter les taux de vaccination antigrippale des 
travailleurs de la santé en les informant et en veillant à ce que le processus de 
vaccination soit pratique et accessible. L’AIIC recommande de mener des études 
plus solides afin de déterminer le niveau de réduction des méfaits des programmes 
obligatoires de vaccination antigrippale pour les travailleurs de la santé. 

CROYANCES DE L’AIIC 

L’AIIC croit que la vaccination antigrippale annuelle devrait être combinée avec d’autres 
pratiques de prévention et de contrôle des infections (comme l’hygiène des mains 
appropriée) pour prévenir de la manière la plus efficace possible la grippe, sa transmission et 
ses complications (Committee on Infectious Diseases, 2015; Pitts, Maruthur, Millar, Perl et 
Segal, 2014; Sah, Medlock, Fitzpatrick, Singer et Galvani, 2018; Wicker et Marckmann, 2014). 

L’AIIC est d’avis que les renseignements inexacts, les mythes et les croyances erronées 
contribuent à la réticence à se faire vacciner parmi les travailleurs de la santé (Pless, 
McLennan, Nicca, Shaw et Elger, 2017; Quach et coll., 2013). Atteindre l’objectif national 
visant la couverture vaccinale de 80 % des travailleurs de la santé représente un défi (Agence 
de la santé publique du Canada [ASPC], s.d.). Les infirmières et infirmiers doivent recourir à la 
prise de décisions fondées sur des données probantes pour évaluer les risques de la grippe 
(pour leur propre santé, celle de leur famille et la santé des personnes auxquelles ils 
prodiguent des soins) ainsi que les risques et les avantages de la vaccination. 
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CONTEXTE 

La grippe est une maladie très contagieuse qui touche mondialement de 5 à 10 % des 
adultes et de 20 à 30 % des enfants chaque année (Organisation mondiale de la Santé, 
2018). 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 sous-jacentes (ASPC, 
2018), la grippe et la pneumonie demeurant parmi les dix principales causes de décès au 
Canada (ASPC, 2017). On estime que, pendant une année donnée, plus de 3 500 Canadiens 
perdent la vie et qu’il y a 12 200 hospitalisations en raison de la grippe et de ses 
complications (Schanzer, Sevenhuysen, Winchester et Mersereau, 2013; Schanzer, McGeer et 
Morris, 2012). 

L’efficacité de la vaccination antigrippale peut varier d’une année à l’autre en raison d’un 
certain nombre de facteurs, y compris des caractéristiques de la personne qui est vaccinée 
(p. ex. son âge et sa santé) et comment le vaccin s’adapte bien à la souche dominante du 
virus de la grippe qui est présente au cours de la saison grippale (ASPC, 2013; Committee on 
Infectious Diseases, 2015; Centers for Disease Control and Prevention [CDCP], 2018). En 
outre, concevoir des études de recherche pour saisir la transmission de la grippe dans le 
milieu des soins de santé s’avère difficile, entre autres, en raison de variables confusionnelles 
et de l’éthique des essais à double insu (Wicker et Marckmann, 2014). Toutefois, la meilleure 
protection contre la grippe demeure la vaccination (ASPC, 2019). 

Les travailleurs de la santé posent un risque unique de transmettre la grippe, en tant que 
fournisseurs de soins directs aux patients, car ils sont probablement plus souvent exposés à 
cette infection et ont ainsi plus tendance à la propager à d’autres personnes en raison de la 
fréquence et de la proximité de leurs interactions avec les patients (ASPC, 2019). De 
nombreux groupes de population avec lesquels les infirmières et infirmiers interagissent 
peuvent être plus susceptibles aux infections s’ils sont trop jeunes pour recevoir le vaccin, 
s’ils sont immunodéficients ou s’ils ne développent pas la réaction immunitaire voulue à la 
suite de la vaccination (CDCP, 2018; Randall, Curran et Omer, 2013).  

Des études révèlent différentes raisons pour lesquelles des travailleurs de la santé ne sont 
pas vaccinés. Ils peuvent avoir l’impression que le vaccin est inefficace; alors que d’autres 
craignent les effets secondaires ou surestiment les risques d’être vaccinés (Awali et coll., 
2014; Pless et coll., 2017; Little et coll., 2015). Ils peuvent aussi avoir la perception fautive 
qu’ils risquent de contracter la grippe (Pless et coll., 2017); ou croire à tort au potentiel de 
transmission de la grippe aux patients et à la gravité éventuelle de la maladie. Il peut aussi y 
avoir d’autres obstacles liés à la vaccination, y compris le manque de temps ou d’accès 
pratique (Little et coll., 2015). 

Des stratégies ont été élaborées en vue d’éliminer les obstacles liés à la vaccination 
antigrippale pour les travailleurs de la santé, par exemple les programmes à facettes 
multiples contre la grippe visant le personnel des soins de santé ont donné, au mieux, des 
taux d’immunisation d’environ 70 % (Quach et coll., 2013; To, Lai, Lee, Koh et Lee, 2016; 
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Comité consultatif provincial des maladies infectieuses, 2012). Les établissements qui exigent 
la vaccination antigrippale comme condition d’emploi représentent une autre stratégie. Elle 
permet des exceptions pour des raisons médicales, religieuses ou philosophiques et a 
efficacement porté le taux d’immunisation des travailleurs de la santé à plus de 90 % 
(Nowalk, Lin, Raymund, Bialor et Zimmerman, 2013; Pitts et coll., 2014). Néanmoins, il existe 
encore des tensions entre les programmes obligatoires de vaccination contre la grippe pour 
les travailleurs de la santé et l’autonomie individuelle (Wicker et Marckmann, 2014; Little et 
coll., 2015; Serres et coll., 2017; Randall et coll., 2013). 

Approuvé par le conseil d’administration de l’AIIC 
Novembre 2019 

Remplace : La vaccination des infirmières autorisées contre la grippe (novembre 2012) 
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