
 

Semaine mondiale de la vaccination 

Le SIDIIEF fait appel aux infirmières et infirmiers pour assurer la couverture vaccinale 

Montréal, le 27 avril 2020 – À l’occasion de la semaine mondiale de la vaccination et dans un contexte de 
recherche internationale d’un vaccin contre la COVID-19, le Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) prend position en faveur de la vaccination et rappelle le rôle 
incontournable que jouent les infirmières et les infirmiers dans les stratégies vaccinales. 

 

Malgré la pandémie de coronavirus, les campagnes vaccinales majeures doivent se poursuivre pour protéger les 
populations. Et l’expertise infirmière est — et sera toujours — garante du succès de ces campagnes. 

Si tous les yeux sont actuellement rivés sur la pandémie de coronavirus, d’autres maladies, évitables par la 
vaccination, continuent de tuer ou d’affaiblir les populations et les systèmes de santé. Les vaccins permettent 
pourtant de prévenir jusqu’à trois millions de décès chaque année. C’est pourquoi la vaccination constitue un 
investissement rentable, tant socialement qu’économiquement, et doit être intégrée à la couverture sanitaire 
universelle.  

Une planète sans vaccin : le tragique exemple de la COVID-19 

La pandémie actuelle nous dresse un tableau sinistre de ce que peut être un monde sans vaccin : hospitalisations 
massives, décès, confinement, impacts économiques, etc. Les experts mondiaux cherchent sans relâche un 
traitement ou un vaccin qui nous protègerait tous. Sans le vaccin contre la COVID-19, la planète reste en état 
d’alerte. Alors que les États préparent avec prudence la phase de déconfinement des populations, les systèmes 
de santé, déjà saturés par la situation actuelle, ne peuvent pas se permettre de faire face à d’autres éclosions 
majeures de maladies. 

Le taux de couverture vaccinale mondial toujours en deçà des cibles fixées 

Près de 20 millions d’enfants ne sont toujours pas vaccinés ou le sont insuffisamment, en raison d’un accès limité 
aux vaccins dans de nombreuses régions à faibles revenus et isolées. Quant aux pays où les vaccins sont 
accessibles, la vaccination y est parfois rejetée en raison de fausses informations. Si les enfants sont moins touchés 
par la COVID-19, ils peuvent subir des conséquences graves de la rougeole ou de la coqueluche. Le calendrier 
vaccinal doit donc à tout prix être maintenu. 

La profession infirmière, pierre angulaire des stratégies vaccinales 

Formant le groupe professionnel majoritaire dans tous les contextes de soins, les infirmières et les infirmiers sont 
au cœur des stratégies de santé publique. Ils contribuent significativement à la réduction et au contrôle des 
maladies infectieuses. Le SIDIIEF estime donc crucial que les infirmières et les infirmiers acquièrent davantage 
d’autonomie et de responsabilités dans le processus de vaccination de tous les pays. Car, quand le vaccin contre 
la COVID-19 sera trouvé et produit, la profession infirmière répondra présente pour informer, transmettre les 
données probantes, promouvoir et administrer celui-ci. 
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Le SIDIIEF invite, de ce fait, les gouvernements, les organismes sociosanitaires et les professionnels de la santé 
à mettre en place sans attendre des actions et des stratégies pour que la vaccination soit pleinement promue, 
accessible et administrée. 

 

Pour consulter la prise de position :  
« EXPERTISE INFIRMIÈRE : PIERRE ANGULAIRE DES STRATÉGIES EFFICACES EN VACCINATION » 
https://sidiief.org/wp-content/uploads/2020/04/SIDIIEF-Vaccination-Prise-position-2020.pdf 
 

À propos du SIDIIEF :  

Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) a pour mission de 
faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière dans tout le monde francophone, de mettre en valeur le 
leadership infirmier et de promouvoir la contribution de la profession infirmière à la santé des populations. Créé 
en 2000, il est constitué d’organisations membres d’une trentaine de pays de la francophonie. 
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