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CSSS de Vaudreuil-Soulanges 
 En juillet 2004, le CSSS de 

Vaudreuil-Soulanges est né du 

regroupement de 4 centres 
d’hébergement et d’un CLSC 
comprenant 4 points de service 

 987 employés 

 Géographiquement encapsulé 
(Ontario et cours d’eau) 

 À proximité de Montréal et de 
l’Ontario, mais en Montérégie 

 23 % d’anglophones – 7 % 
d’immigrants 

 Pas d’hôpital sur le territoire 

 23 municipalités 

 147 000 de population 



Éclosions  
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 

Année 
Type 
d’éclosion 

Nombre 
d’éclosions 

Moyenne d’incidence cumulative 
Résidents Employés 

 Infection Nombre de 
décès 

2009-2010 SAG 6 15% NA 1% 

2010-2011 

Influenza A H3 2 15% NA 1% 

2011-2012 

SAG 3 33% NA 0% 

2012-2013 Influenza A 3 23% 6 3% 

     



Taux de vaccination 
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 



Grippe saisonnière 

Problème 
 

Défi 

Santé 
publique 

Conseillère 
en PCI 

CSSS de 
Vaudreuil-
Soulanges 



Projet d’intégration 

• Proposer un plan d’action afin d’augmenter les 

taux de vaccination contre l’influenza chez les 

travailleurs de la santé. 

 



Résultats de la recherche 
empirique 

Cochrane 

1 

Pub Med 

1447 

238 

18 

CINHAL 

470 

171 

10 

Google 
Scholar 

253 

2 

Autres 
sites 

14 



Articles scientifiques 



Virus de l’influenza 

• Virus acide ribonucléique (ARN) à génome 

segmenté de la famille des Orthomyxoviridaes 

 

• Il existe deux types d’influenza chez les humains, 

type A et type B. 

 

• L’influenza de type A est classée en sous-type selon 

deux protéines de surfaces : l’hémagglutinine et la 

neuraminidas. 

 
Comité consultatif national d’Immunisation (CCNI), 2012 



Virus de l’influenza 
• Transmission : Gouttelettes et contact 

La transmission est favorisée en centres 

d’hébergement en lien avec la vie en collectivité. 

• Incubation : un à trois jours 

• Contagiosité : 24 heures avant les symptômes et 

jusqu’à cinq jours après le début des symptômes 

• Complications : les personnes de 65 ans et plus et 

les personnes atteintes d’une maladie chronique 

présentent un risque de complication grave 

Plus de 60 % des décès attribuables à la grippe 

correspondent à des cardiopathies, pneumonies et 

des MPOC. (Tam et Langly, 2007) 

 

 



Vaccination contre la grippe 
• Un moyen efficace pour contrer le virus de 

l’influenza A et B et les risques de complication de 
la grippe (ASPC, 2012; CCNI, 2012; Thomas, Jefferson, Lasserson, 2010). 

 

• L’efficacité potentielle atteignait 80 % lorsque la 
souche virale était appariée à la souche en 
circulation. Chez les personnes âgées, l’efficacité 
réelle du vaccin se situe à la moitié de celle chez 
les adultes en santé (CCNI, 2012).  

 

• Peu d’effets secondaires : douleur au site : 25 %, 
fatigue : 17 %, céphalée : 2 %, œdème au site : 1 %, 
fièvre : 1 % (Hasan, Figen, Nevil, 2009) et 1 cas sur 1 million de 
Guillain et Barré (MSSS, 2013). 



Vaccination obligatoire 
• Plusieurs états américains rendent la vaccination 

obligatoire contre l’influenza chez les travailleurs de 

la santé. 

o Ce qui engendre des taux de vaccination de 95 % et 99 %. 

• Une revue systématique de Cochrane souligne qu’il 

n’est pas recommandé de rendre la vaccination 

obligatoire, car il n’y a pas de données précises sur 

l’incidence de la grippe confirmée par le 

laboratoire chez les travailleurs de la santé et qu’un 

grand nombre d’études comportent des biais. 
(Thomas, Jefferson et Lasserson, 2010) 

 

 



Droits et libertés/avis 
juridique 

• « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la 
sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne ». 

• « Toute personne est titulaire des libertés 
fondamentales telles la liberté de conscience, la 
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté 
d'expression, la liberté de réunion pacifique et la 
liberté d'association » (CQDLP, 2013). 

• Selon ASSTASS, l’article un de la charte des droits et 
libertés de la personne aurait ses limites. Dans une 
situation où le refus de la vaccination par un 
travailleur de la santé pourrait porter atteinte aux 
résidents, l’employeur pourrait exiger la vaccination 
ou la relocalisation du travailleur (ASSTSAS, 2008). 



Formulaire d’exemption 
• Utilisé dans plusieurs états américains 

• Permettrait à l’employé de faire ses propres choix, 

mais un programme de vaccination obligatoire 

pourrait générer des conflits (Stathopoulou, Skourti,2010) 

 

Le programme devrait être axé sur le sens de la 

responsabilité des travailleurs de la santé 



Raisons qui influencent la 
décision 

  Vaccination contre la grippe 
OUI NON 

Raisons qui 
influencent  
la décision 

Éviter d’avoir la grippe 
et ses conséquences 

Prévenir la transmission 
du virus et protéger les 
patients 

Diminuer les congés de 
maladie 

Obligation 
professionnelle 

Être informé 

Avoir le vaccin 
accessible sur tous les 
quarts de travail 

Être en bonne santé et ne pas 
se considérer à risque de 
contracter l’infection 

Être inquiet des effets 
secondaires 

Croire que le vaccin n’est pas 
efficace 

Sévérité de la maladie 
perçue comme étant faible 

Vaccination non accessible 

Ne pas avoir reçu 
l’information 

Ne pas avoir le temps   

Ballestas, McEvoy, Doyle, 2009; Canning, Phillips, Allsup, 2004; Hopman, Riphagen, 2011;INSPQ, 2011; Raftopoulos, 2008 



Stratégies  
 

• Nommer une infirmière responsable de la 

vaccination contre la grippe dans chaque centre 

d’hébergement 

• Offrir de la formation sur le virus de l’influenza et sur 

le vaccin contre la grippe 
o Souligner la responsabilité déontologique 

o Faire de l’enseignement sur les effets secondaires 

• Envoyer une lettre personnalisée à chaque 

employé incluant un formulaire de consentement 

• Relancer la vaccination 
 



Stratégies  

• Publicité sur intranet 
o Cibler la faible perception de la vulnérabilité 

o Protection des résidents 

o Fausses croyances en lien avec les effets secondaires 

• Ajouter un lien sur le site Web pour avoir plus 

d’informations sur l’influenza et la vaccination 

• Offrir la vaccination pendant plusieurs jours sur tous 

les quarts de travail de chaque site 

• Nommer un vaccinateur convaincant 

 

 



Stratégies  

• Chariot mobile 

• Offrir un prix de participation 

o L’employé qui amène une autre personne double ses 

chances de gagner 

• Créer un registre de vaccination 

• Calculer les taux de vaccination rapidement  

• Publier les résultats dans chaque centre 

 



Modèle de prise de décision 
(Haynes et al., 1996)  

Disponibilité des 
ressources au sein du 

milieu de soins 

Préférences 
des 

travailleurs 
de la santé 

Données empiriques 

Compétences 
cliniques 



Plan d’action 
Former et 

mobiliser un 
comité 

Revoir la 
politique de 
vaccination 

Évaluer les  
obstacles 

Revoir les  
ressources 

Créer des 
objectifs 

spécifiques 

Proposer des 
stratégies 

Mettre en oeuvre 
les actions 
proposées 

Évaluer le plan 
d'action et les 

stratégies mises 
en place 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Phase 5 



Comité vaccination 
Membres Rôles 
Directeur des ressources humaines Assurer le suivi au comité de direction et soutenir le projet auprès de 

la direction générale  

Chef d’équipe  Coordonner et mettre de l’avant le projet  

Représentant de la santé et sécurité au 
travail 

Assurer la santé et la sécurité des travailleurs de la santé 

Représentant syndical/membre du comité 
paritaire de santé sécurité au travail 

Prévoir les problèmes syndicaux et les résoudre dès le début de la 
planification 

Agent de communication Mettre en œuvre un plan de communication 
Mettre en forme des outils publicitaires 
Promouvoir les activités de lancement de la campagne 

Conseillère en prévention et contrôle des 
infections 

Émettre des recommandations en regard de la vaccination influenza 
et proposer des stratégies qui pourront être discutées en comité 
Collaborer à assurer l’implantation 
Collaborer avec les ressources humaines au niveau du calcul des 
taux de vaccination 
Planifier  et gérer la gestion des éclosions 

Informatique Collaborer à promouvoir des activités de lancement via le système 
informatique 
Revoir et élaborer un système de base de données pour générer un 
registre et des statistiques 

Quatre chefs d’unité et une infirmière 
vaccinatrice 

Assurer le suivi au niveau de chaque centre d’hébergement ou site 
Recruter des personnes clé pour communiquer, diffuser 
l’information et procéder à la vaccination 
Administrer le vaccin 
Discuter avec les agents multiplicateurs puisqu’un chef d’unité a été 
nommé agent multiplicateur 



Objectifs  
• Informer et sensibiliser les travailleurs de la santé sur 

le virus de l’influenza et la vaccination avant la 
période de vaccination contre la grippe 

• Identifier les personnes qui désirent recevoir le 
vaccin  

• Augmenter la publicité en lien avec la vaccination 
contre la grippe 

• Améliorer l’accessibilité au vaccin et prévoir des 
incitatifs 

• Calculer et diffuser les taux de vaccination chez les 
employés pendant la campagne 

• Augmenter les taux de vaccination de 10 % 
chaque année pour atteindre 80 % en 2015 



Lettre personnalisée 

Octobre 2013 

• Information sur 
l’influenza, ainsi que les 
conséquences 

• Information sur la 
vaccination et effets 
secondaires minimes 

• Dates de vaccination 

• Pas de formulaire de 
consentement 

• Employés ont bien 
apprécié 

 

 



Outils de l’ASSTASS 

• Outils déjà 

disponibles  

• Sensibilise le 

travailleur avec la 

responsabilité 

déontologique 

• Outil ajouté avec la 

lettre 

 

 



Affiches publicitaires 
ASSS de la Montérégie 

• Outils créés par 

l’agence 

• Cible la responsabilité 

déontologique 

• Protection des 

personnes vulnérables 



Autres outils publicitaires 
• Article dans l’info-liaison 

• Bouton Web sur intranet pour avoir plus 

d’informations sur l’influenza ou la vaccination 

• Message sur le système de la paie 

• Message sur intranet 



  



Infirmière convaincante 
Horaire flexible 

• Assignation d’une infirmière désignée pour offrir la 

vaccination dans chaque site 

• Horaire flexible pour couvrir tous les quarts de travail  

• Chariot mobile 

 

 
  Clinique Fixe Clinique mobile (sur les étages) 

Centre 
d'hébergement  
de Vaudreuil 

Mardi 5 novembre de 7 h à 15 h Jeudi 7 novembre de 10 h à 18 h 

Centre 
d'hébergement 
Laurent-Bergevin 

Mardi 12 novembre de 7 h à 15 h Jeudi 14 novembre de 10 h à 18 h 

Centre 
d'hébergement  
de Coteau-du-Lac 

Mardi 19 novembre de 7 h à 15 h Jeudi 21 novembre de 10 h à 18 h 

Centre 
d'hébergement  
de Rigaud 

Mardi 26 novembre de 7 h à 15 h Jeudi 28 novembre de 10 h à 18 h 



Concours 



Registre de vaccination 
• Création d’un registre de vaccination 

• Assignation d’une agente administrative pour entrer 

les données au quotidien 

• Diffusion des résultats 

 



Rappel de la vaccination 



Objectif atteint 



Résultat 

 

    17 % 



Collaboration 
• La collaboration de tous les acteurs a permis une 

augmentation des taux de vaccination… 

 

 

 

 

 

 

 

• Mais il y a encore des stratégies dans notre sac… 

 

• Nous avons espoir d’atteindre un objectif près du 80 % 
pour 2015 



 

 


