
 

 

Le 29 novembre 2012 
 
Chères et chers collègues, 
 
Le mercredi 28 novembre 2012, le conseil d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) a approuvé l’énoncé de position sur la vaccination des infirmières autorisées contre la grippe. 
Notre énoncé de position correspond aux engagements que nous avons énoncés : faire progresser l’excellence en 
soins infirmiers et favoriser des résultats positifs pour la santé dans l’intérêt du public et agir dans l’intérêt du 
public pour les soins infirmiers et les infirmières et infirmiers au Canada, en assurant un leadership national et 
international en matière de soins infirmiers et de santé.   
 
L’énoncé de position de l’AIIC contient des renseignements de base et des données probantes à l’appui de notre 
déclaration à cet égard. L’AIIC est d’avis que cet énoncé prouve la valeur de la vaccination pour la santé du 
public et convient que la grippe est une maladie grave qui a des répercussions disproportionnées sur les 
populations vulnérables, qui risquent davantage de souffrir des complications de la grippe.  
 
L’AIIC recommande que l’ensemble des infirmières et infirmiers autorisés soient vaccinés chaque année contre la 
grippe pour se protéger eux-mêmes et protéger leur famille et leurs patients, sauf les infirmières et infirmiers dont 
l’état de santé ne le leur permet pas (comme une allergie). L’AIIC croit également que toute politique 
d’immunisation doit être intégrée à une stratégie globale de sécurité des patients en milieu de travail qui puise 
dans les connaissances des infirmières et infirmiers de première ligne. De plus, nous estimons que la décision 
d’introduire des politiques revient aux employeurs afin de rendre la vaccination obligatoire.  
 
Je vous encourage à lire l’énoncé de position complet de l’AIIC, qui décrit notre position et fournit des données 
probantes utiles. N’hésitez pas à me faire parvenir vos questions ou vos commentaires à president@cna-aiic.ca. 
 
Veuillez recevoir, chères et chers collègues, mes sincères salutations. 
 
La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada,  
 

 
 
Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C)  
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