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POURQUOI UNE POLITIQUE DE VACCINATION? 

 L’Influenza… 

 Est une maladie grave et mortelle. 

 Cause des centaines de décès par année et des milliers 
d’hospitalisations. 

 Les travailleurs de la santé sont plus susceptibles d’être en 
contact avec le virus. 

 Un haut taux de vaccination du personnel réduit la mortalité 
de la clientèle en hébergement. 

 La vaccination du personnel diminue l’absentéisme. 

 Notre taux de vaccination est bien en dessous de l’objectif 
visé (80 %) par le ministère. 

 Les mesures proposées par les campagnes du ministère 
avaient été essayées et la couverture vaccinale stagnait 
autour de 35 %. 



% COUVERTURE VACCINALE DES EMPLOYÉS 

 2011-2012 : 34 % 

  

 2012-2013 : 37 % 



OBJECTIFS DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE DE 

VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 

1. Atteindre et maintenir des taux de couverture vaccinale 
d’au moins 80 % chez les intervenants de la santé. 

2. Protéger les usagers des risques de transmission de 
l’Influenza par les intervenants de la santé. 

3. Protéger la santé des intervenants exposés au virus de 
l’Influenza en milieu de travail ainsi que celle de leurs 
proches. 

4. Prévenir et diminuer le nombre d’éclosions d’Influenza 
dans les installations du CSSS de Laval. 

5. Diminuer le taux d’absentéisme au travail. 



REVUE DES DONNÉES PROBANTES 

 Vaccination obligatoire dans certains centres aux États–Unis. 

 Port du masque si non vacciné : 

Mis en œuvre en Colombie-Britannique en 2012. 

Utilisé à l’Hôpital de Sudbury en Ontario. 

 



 

Si non vacciné  Port du masque durant tous les contacts 

(moins de 1 mètre) (établie par microbiologistes-infectiologues 

pendant la période d’activité grippale). 

Si vacciné  Autocollant apposé sur la carte d’identité lors de 

la vaccination au CSSSL (volontaire). 

 Si vacciné à l’extérieur du CSSSL, preuve de vaccination à 

remettre au service de santé pour recevoir autocollant. 

 Si vacciné lors de la période d’activité grippale, doit porter le 

masque pendant 14 jours après l’injection. 

ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE QUI  

RESPECTE LE DROIT AU REFUS DE VACCINATION 



PÉRIODE D’ACTIVITÉ GRIPPALE 

 Varie d’une année à l’autre et est déterminée par les 
directions nationale et régionale de santé publique en 
collaboration avec le Service de prévention des infections du 
CSSS de Laval.  

 

 ≠ présence d’éclosion. 



PORT DE L’AUTOCOLLANT 

 Sur une base volontaire 

 Apposé à l’avant ou à l’arrière de la carte de l’employé 

 



MODALITÉS  

 La vaccination est gratuite et offerte annuellement à tous les 
intervenants de la santé et des services sociaux. La date de 
début de la campagne vaccinale est déterminée par le 
MSSS. 

 Des cliniques de vaccination sont offertes sur les lieux de 
travail dans toutes les installations, dès le début de la 
campagne et sur demande et ce, tout au long de la période 
d’activité grippale. 



INSTANCES CONSULTÉES POUR LA POLITIQUE 

 Direction régionale de santé publique 

 Syndicats 

 Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 

 Conseil des infirmières et infirmiers 

 Conseil multidisciplinaire 

 Cadres 

 Comité coordination vaccination Influenza 

 Conseil d’administration 







À QUI S’ADRESSE LA POLITIQUE DE VACCINATION? 

 Médecins (exception : ceux qui ne rencontre jamais d’usager) 
 Infirmières (exception : celles ayant un travail de bureau) 
 Inhalothérapeutes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 

nutritionnistes, orthophonistes 
 Techniciens de radiologie 
 Commis (exception : ceux qui n’ont jamais d’interaction avec les 

usagers ou s’il a une baie vitrée entre lui et l’usager) 
 Pharmaciens 
 Brancardiers 
 Préposés aux bénéficiaires 
 Préposés à la salubrité (exception : ceux qui ne rencontrent jamais 

d’usagers) 
 Tout travailleur procédant à des prélèvements chez les usagers 
 Bénévoles, animateurs de pastorale, travailleurs sociaux 

Tous les travailleurs de la santé, y compris les médecins et les bénévoles, 

particulièrement ceux à haut risque, notamment : 



VISITEURS NON VACCINÉS 

 Inviter les visiteurs à porter le masque durant tous les 
contacts (moins de 1 mètre) avec un usager pour toute la 
durée de la période d’activité grippale 



APPLICATION DE LA POLITIQUE : RÔLES DU 

GESTIONNAIRE 

1. Informer tous les membres de son équipe (jour, soir et nuit) 
de la normes et pratiques de gestion (NPG). 

2. Pour soutenir la présentation de la NPG : 

 Communiquer avec le service de prévention des 

infections pour des capsules de formation dans les 

équipes. 

 Communiquer avec le service de santé et sécurité pour la 

vaccination contre la grippe sur demande. 

3. Être sur le terrain et observer. Faire un constat de son 
application. 



RÔLES DU GESTIONNAIRE 

4. Au besoin, faire de la rétroaction individuelle. 

 Comprendre les résistances de l’employé à appliquer les 

mesures de la NPG. 

 Réitérer l’importance des mesures (masque ou lavage 

des mains). 

 Axer sur le professionnalisme de la personne et les 

conséquences sur la clientèle. 

 Expliquer à nouveau les fondements de la politique. 

 Obtenir son engagement verbal à se conformer. 

 Gradation des sanctions PRN. 

 



RÔLES DU PERSONNEL 

 Prendre connaissance de la politique de vaccination contre 
l’Influenza. 

 

 Se faire vacciner annuellement contre l’Influenza. 

 

 Faire parvenir au service de santé, sécurité et mieux-être au 
travail une preuve de vaccination contre l’Influenza si le 
vaccin a été reçu en dehors des lieux de travail (employés 
seulement). 

 

 En cas de refus de vaccination, respecter la procédure 
établie pour l’intervenant à haut risque non vacciné. 

 



PLAN DE DIFFUSION – NPG-58 

 Rencontre des syndicats (comité prévoyance) 

 Présentation et remise de la  NPG et de la fiche synthèse 
aux cadres 

 Dépôt de la NPG sur le portail 

 Remise à chaque médecin via le CMDP 

 Rencontre d’information (jour/soir/nuit) des employés 

 Rencontre d’information et remise des fiches synthèse aux 
bénévoles 

 Capsules de formation sur les unités de soins CSL et en 
centre d’hébergement par le service de la prévention et 
contrôle des infections 

 Rencontre d’information avec les agences de placement, 
écoles 

 Informations lors de la journée d’accueil des nouveaux 
employés 

 



BILAN - LE POSITIF 

 Taux de vaccination : 
 2013-14 : 59.1% (selon les critères du MSSSS) 

 Ce qui représente une hausse de 20 % des couvertures 

vaccinales par rapport à l’année 2012-2013.  

 2014-15 : 51% (selon les critères du MSSSS)      

  port du masque par le personnel et les visiteurs lors 

d’infections respiratoires (observations directes mais non 

documentées) 

 Campagne axée sur le choix individuel : vaccin ou masque.  
 Ne se sentaient pas jugés à propos de leurs choix individuels et 

étaient plutôt invités à adopter une attitude responsable à l’égard de 

leur santé et de celle des usagers ou des résidants.  

 



BILAN- POINTS AIDANTS 

 L’ampleur de la campagne de communication en faveur de la 
vaccination. 

 Le leadership assuré par la directrice générale du CSSS de 
Laval. 

 La contribution des gestionnaires à la campagne (ceux-ci 
ayant obtenu un taux de couverture vaccinale de 76,4 %, 
soit le taux de couverture vaccinale le plus élevé au CSSS 
de Laval). 

 L’identification des intervenants de la santé vaccinés à l’aide 
d’un autocollant apposé sur la carte d’identité. 

 Les nombreuses séances de promotion de la vaccination 
auprès des intervenants de la santé. 

 L’augmentation des occasions de vacciner les intervenants 
de la santé et la plus grande visibilité des horaires des 
cliniques de vaccination. 

 



BILAN- L’INCONNU 

↓ nombre d’éclosions? Oui pour 2013-14, non pour 2014-15. 

 Efficacité du vaccin ? 

 Application des mesures PCI ? 

 État des établissements ? 

 Variations du nombre d’éclosions d’Influenza en CHSLD observées 

annuellement. 

Consommation et coût des masques : 

 Le coût des masques n’a pas été évalué. En effet, les masques sont 

utilisés sur toutes les unités de soins et dans toutes les installations et il 

aurait été difficile de déterminer si la politique a généré l’utilisation plus 

marquée des masques ou non, car d’autres facteurs peuvent influencer 

leur usage. Par conséquent, il n’y a pas eu d’estimation du nombre de 

masques utilisés. 

Surveillance des gestionnaires du port du masque ? 

 

 



BILAN - LE NÉGATIF 
 Contestation et avis juridiques. 

 Autocollant 
 But: Permettre un contrôle  par l’employeur du respect de la politique et par le 

fait même, de s’assurer que tout personne non vaccinée porte le masque.  

 Modalité acceptée: laisser le choix à l’employé d’apposer l’autocollant  

 Diffusion des listes des employés vaccinés 
 Modalité acceptée: doit être transmise par une personne responsable (Service 

de santé), sous pli confidentiel et à l’attention des personnes pour lesquelles 

cette liste est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions (personnel cadre, 

personne généralement responsables pour chacun des quarts de travail tels que 

chefs d’unités ou coordonnateurs). (Article 62 de la loi sur l’accès).  

 Sanctions 
 Les tribunaux d’arbitrage et les cours de justice ont reconnu que les 

établissements de santé pouvaient retirer du travail une personne refusant d’être 

vaccinée ou de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la santé des 

usagers et des collègues. 

 



BILAN - LE NÉGATIF 

 Mécontentement du personnel relié au 
remplacement des fonds d’écrans 
d’ordinateurs par un thermomètre affichant le 
taux de couverture vaccinale atteint. 

 Plaintes des travailleurs face à la réception 
régulière de courriels les invitant à se faire 
vacciner. 

 



MERCI! 


