
EXPERTISE INFIRMIÈRE :  
PIERRE ANGULAIRE DES STRATÉGIES 
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CONTEXTE
Les instances internationales, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les comités 
d’experts, sont catégoriques : la vaccination s’avère un moyen éprouvé, efficace et peu 
coûteux pour assurer la sécurité sanitaire dans le monde. Elle est reconnue comme un grand 
succès de santé publique permettant de prévenir jusqu’à trois millions de décès chaque 
année. La vaccination constitue un investissement des plus rentables, socialement et 
économiquement, et doit être intégrée à la couverture sanitaire universelle (OMS, 2019b).

Plus que jamais, la vaccination apparait comme une composante essentielle du droit humain 
à la santé et doit être reconnue à la hauteur de son impact positif sur les populations. Son 
efficacité relève d’une responsabilité à la fois individuelle, collective et gouvernementale. 
Or, les taux de couverture vaccinale mondiaux demeurent en deçà des cibles fixées et 
des flambées de maladies évitables par la vaccination, tels la rougeole, les oreillons ou la 
diphtérie, ont été constatées partout dans le monde au cours des dernières années.

Encore aujourd’hui, près de 20 millions d’enfants ne sont pas vaccinés ou le sont 
insuffisamment, en raison d’un accès limité aux vaccins dans de nombreuses régions à 
faibles revenus et isolées (OMS, 2019b). Quant aux pays où les vaccins sont accessibles à 
toute la population, la vaccination y est parfois rejetée par les parents qui s’y opposent en 
raison de fausses informations et par des rumeurs d’effets secondaires non fondées. Ces 
deux facteurs affectent donc l’efficacité des programmes de vaccination et constituent une 
menace pour la santé mondiale.

C’est pourquoi le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) interpelle tous les gouvernements, ainsi que les organismes 
sociosanitaires et leurs partenaires, à renforcer les stratégies en matière de promotion de la 
vaccination, de disponibilité des vaccins et de couverture vaccinale, et ce, dans un contexte 
social, technologique, environnemental et mondial en grande mutation. 

Le SIDIIEF soutient que les infirmières et les infirmiers francophones, représentant plus 
d’un million de professionnels dans le monde, sont un puissant levier pour l’atteinte des 
cibles de couverture vaccinale. Étant le groupe professionnel majoritaire dans tous les 
contextes de soins, leur travail est au cœur des stratégies de santé publique et contribue 
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.
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS : ACTEURS CLÉS EN VACCINATION 
Des infirmières et des infirmiers rejoignent la population, et ce, à toutes les étapes de la vie. 
Ils doivent constamment être proactifs dans l’éducation et la promotion de la vaccination, 
par exemple, lors des soins en périnatalité, en santé scolaire, en santé au travail ou auprès 
des personnes âgées. Les infirmières et les infirmiers doivent d’abord s’assurer de leur 
propre couverture vaccinale et jouer un rôle central pour :

 fProtéger la population  ;

 fPromouvoir et recommander la vaccination ;

 fMettre de l’avant le consensus scientifique sur l’efficacité 
et l’innocuité des vaccins pour la prévention des maladies 
infectieuses ; 

 fFaciliter et accroitre l’accessibilité à la vaccination ;

 fÉvaluer les statuts vaccinaux ;

 fPrescrire et administrer les vaccins ;

 f Informer les patients, les familles et les communautés 
afin d’améliorer leurs connaissances sur la vaccination, sa 
finalité et ses modalités ;

 fComprendre les raisons de l’hésitation à la vaccination et 
contrer la désinformation à l’aide de données probantes.

À cet égard, les infirmières et les infirmiers doivent faire preuve de sens critique face à 
la désinformation et fournir une information basée sur les données scientifiques. Ainsi, il 
s’agit de privilégier non pas leurs propres opinions, mais le bien-être des populations. Il est 
aussi de leur responsabilité de maintenir leurs connaissances et compétences à jour pour 
assumer pleinement leur mandat de promotion de la vaccination auprès des populations. 

Le SIDIIEF fait appel aux infirmières et aux infirmiers à constamment innover, à démontrer 
leur leadership et à rester mobilisés sur cet enjeu majeur de santé publique. Leur capacité 
à contribuer à des campagnes de vaccination performantes, leur attitude positive par 
rapport à la vaccination et leur habileté à soutenir la prise de décision libre et éclairée 
dans un contexte multiculturel constituent les éléments phares de l’atteinte des objectifs de 
couverture vaccinale dans le monde. Leur rôle, multiple et majeur, s’avère incontestablement 
l’une des pierres angulaires des stratégies et actions efficaces en matière d’immunisation. 

 
La profession infirmière doit ainsi assumer pleinement son rôle en matière de prévention 
et de protection des populations. En ce sens, une pratique vaccinale de qualité implique la 
formation continue et le développement soutenu des compétences infirmières, notamment en 
ce qui concerne les principes d’immunisation, l’épidémiologie des maladies infectieuses, les 
nouveaux vaccins, les risques de contagion, ainsi que les complications liées aux maladies 
évitables par la vaccination. 
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L’HÉSITATION FACE À LA VACCINATION : UNE MENACE SÉRIEUSE POUR LA 
SANTÉ MONDIALE 
L’OMS (2019 c) définit l’hésitation à la vaccination comme : « l’acceptation tardive ou le 
refus de vaccins malgré l’offre de services d’immunisation » et évalue à environ 20 % la 
proportion de parents qui hésitent à faire vacciner leurs enfants dans certains pays, malgré 
l’accessibilité et la gratuité. Les autorités sanitaires sont de plus en plus préoccupées par 
l’émergence de cette réticence à la vaccination. 

En effet, bien que les avantages de la vaccination soient documentés et fassent consensus 
dans les milieux scientifique et médical, la désinformation et la polarisation des débats, 
mettant en doute l’innocuité et l’efficacité des vaccins, perdurent dans l’opinion publique. 
La population et même certains professionnels de la santé ne mesurent pas suffisamment 
les risques associés à de nombreuses maladies évitables par la vaccination et se focalisent 
davantage sur ceux que comporterait le vaccin lui-même. L’OMS a d’ailleurs identifié le 
mouvement anti-vaccin comme l’un des dix plus grands risques pour la santé mondiale 
en 2019.

Si aucun risque d’effets secondaires graves liés aux vaccins n’a été démontré à ce jour, le 
danger de voir réapparaître certaines maladies par défaut de vaccination est quant à lui 
bien réel. Le choix de ne pas vacciner, en apparence individuel, a des conséquences directes 
sur les personnes les plus fragiles, lesquelles ne peuvent parfois pas être vaccinées et ne 
sont plus protégées en raison de la baisse de la couverture vaccinale globale.

Les récentes éclosions de rougeole et d’oreillons dans plusieurs pays en sont des exemples 
probants. Il en va de même pour la grippe saisonnière qui fait des milliers de victimes chaque 
année. C’est pour cela que, dans son plan mondial pour les vaccins, l’OMS recommande que 
les efforts de promotion de la vaccination ciblent davantage la hausse de l’hésitation à 
la vaccination.

En conséquence, les actions de promotion de la vaccination doivent être cohérentes 
et correspondre aux valeurs et aux réalités des groupes ou populations à qui elles sont 
destinées. Ainsi, les organismes de santé publique doivent redoubler d’efforts en 
matière d’information et de sensibilisation, et tous les acteurs en santé (gouvernements, 
institutions, professionnels et médias) sont tenus de collaborer pour que des campagnes de 
sensibilisation adaptées aux différentes cultures et à tous les types de publics cibles soient 
mises de l’avant. 

La relation de confiance entre les personnes et les professionnels de la santé, dont les 
infirmières et les infirmiers, est un élément clé pour constituer une source d’information 
fiable. De ce fait, des professionnels bien formés, possédant de bonnes habiletés de 
communication et une bonne capacité à utiliser une approche motivationnelle ciblée avec 
les personnes, semblent être une solution porteuse pour contrer l’hésitation vaccinale.

 
Le SIDIIEF soutient et encourage les interventions qui favorisent les attitudes positives à 
l’égard de la vaccination et qui permettent aux personnes de faire des choix libres et éclairés.

Les prises de position d’infirmières ou d’infirmiers, contraires à la science et aux 
recommandations des autorités de santé publique en matière de vaccination, devraient être 
considérées comme des manquements éthiques et assujetties à des règles déontologiques à 
conséquences disciplinaires. 
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : UN DÉFI DE TAILLE EN IMMUNISATION
Ces dernières années, les changements climatiques ont eu une incidence marquée sur la 
transmission des maladies infectieuses. Certaines de ces maladies apparaissent dans des 
pays qui en étaient jusqu’alors exempts avec des conséquences sévères chez les groupes 
vulnérables, pauvres ou vieillissants. 

L’OMS relève que, chaque année, plus d’un milliard de cas et plus d’un million de décès dans 
le monde sont imputables aux maladies à transmission vectorielle. Celles-ci sont causées 
par des agents pathogènes et des parasites présents chez les humains, tels le paludisme, 
la dengue, la fièvre jaune, l’encéphalite japonaise ou le virus du Nil occidental. Avec le 
réchauffement de la planète, ces maladies ne feront qu’augmenter, bien qu’elles soient déjà 
responsables de plus de 17 % de toutes les maladies infectieuses. Or, les vaccins contre 
plusieurs de ces maladies existent : il devient donc crucial de s’assurer que les couvertures 
vaccinales soient optimales, au niveau mondial. 

Le SIDIIEF soutient les interventions intersectorielles qui permettent la création et la mise 
en circulation de nouveaux vaccins en fonction de l’émergence de nouvelles maladies. De 
plus, toutes les mesures environnementales et sanitaires requises devront être déployées 
pour limiter la propagation des maladies émergentes. 

 
Dans un contexte où les changements climatiques influent sur la santé, le SIDIIEF réitère qu’il 
est urgent d’agir sur les facteurs environnementaux (SIDIIEF, 2019) et appuie les politiques 
publiques visant à modifier l’impact des déterminants sociaux qui contribuent à augmenter les 
risques de maladies infectieuses. 

PR
IS

E 
D

E 
PO

SI
TI

O
N

© UNICEF - KEÏTA



Expertise infirmière : pierre angulaire des stratégies efficaces en vaccination

6

 Prise de position

Adopté par le conseil d’administration le 23 mars 2020

LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES : LES VACCINS COMME OUTILS DE SÉCURITÉ 
SANITAIRE MONDIALE
La mondialisation des voyages et du 
commerce, l’urbanisation non planifiée, 
les défis écologiques et les mouvements 
migratoires de masse, qu’ils soient liés 
aux guerres, aux atteintes aux droits 
de l’homme ou aux conditions de 
vie précaires, augmentent l’incidence 
de certaines maladies infectieuses et 
présentent un risque sanitaire. La mobilité 
des populations est constante, qu’elle soit 
voulue ou subie ; elle crée une pression 
accrue sur les systèmes de santé. Que ce 
soit par le tourisme, les voyages d’affaires 
ou l’immigration, la circulation mondiale 
augmente le risque de propagation des 
maladies. La pandémie de la COVID-19 
illustre bien ce phénomène. 

Prenons également l’exemple de nouveaux arrivants qui peuvent être vulnérables aux 
maladies évitables par la vaccination, notamment en raison de l’absence de programmes 
d’immunisation efficaces dans leur pays d’origine. Leur immunisation déficiente pose 
souvent un défi au pays d’accueil. Pensons, entre autres, au dossier d’immunisation (non 
disponible et/ou difficile à interpréter à cause des barrières linguistiques), aux différences 
possibles entre les calendriers d’immunisation et les produits utilisés dans le pays d’accueil 
ou aux doutes soulevés sur l’authenticité des dossiers ou des vaccins utilisés. Dans de 
telles situations, les compétences avancées en vaccination des infirmières et des infirmiers 
prennent tout leur sens. Ces derniers doivent alors faire preuve de discernement au moment 
d’évaluer le statut vaccinal de la personne et procéder à la vaccination ou au rattrapage 
vaccinal, comme il est prévu au programme du pays d’accueil. Dans ce contexte, l’approche 
interculturelle peut s’avérer particulièrement efficace pour garantir un accès plus équitable 
à la vaccination.

 
Le SIDIIEF soutient toutes les mesures entreprises par les différentes autorités de santé qui 
mettent en place des processus de vaccination performants et accessibles. Il est d’avis qu’une 
pratique infirmière autonome, permettant notamment de prescrire et d’administrer les vaccins, 
engendre une diminution des délais d’administration et, conséquemment, améliore l’efficacité 
des campagnes de vaccination. Le leadership et les compétences des infirmières et des 
infirmiers occupent un rôle central et stratégique. Leur contribution protège les populations et 
s’avère une solution profitable pour tous. 
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LE SIDIIEF PREND POSITION
Devant les risques associés à l’augmentation de la prévalence de maladies évitables par 
la vaccination, la baisse des couvertures vaccinales globale et leurs impacts sur la santé 
des personnes, des familles et des communautés, et en regard des facteurs évoqués qui 
entravent la couverture sanitaire universelle, à savoir :

 fLes inégalités d’accès aux vaccins dans le monde ;

 fLa hausse de l’hésitation à la vaccination ;

 fL’impact des changements climatiques et des mouvements de population sur la propagation 
des maladies évitables par la vaccination.

Le SIDIIEF prend position en faveur de la vaccination, appuie les grandes orientations et les 
revendications de l’OMS à ce sujet, et émet les recommandations suivantes :

CONSIDÉRANT QUE la vaccination demeure l’un des moyens éprouvés les plus efficaces et les 
moins coûteux pour assurer la sécurité sanitaire dans le monde ; 

CONSIDÉRANT QUE la couverture vaccinale au niveau mondial demeure insuffisante, 
l’accès aux vaccins étant limité pour certains, tandis que d’autres refusent la vaccination 
en raison de fausses informations ou de rumeurs d’effets secondaires indésirables . 

LE SIDIIEF INTERPELLE LES PAYS ET LES ÉTATS :

 fÀ faire de la vaccination une priorité en tant que composante essentielle au droit humain à 
la santé, en assurant un accès adéquat et équitable aux vaccins à tous ceux qui peuvent en 
bénéficier, afin d’atteindre et de maintenir une couverture vaccinale optimale dans le monde ;

 fÀ adopter une politique de santé publique qui inclut un protocole national basé sur les plus 
récentes connaissances scientifiques dans le domaine de l’expertise et de l’implantation des 
programmes d’immunisation ;

 fÀ adopter des politiques publiques qui visent à modifier l’impact de certains déterminants 
sociaux qui contribuent à augmenter les risques de maladies infectieuses, tels les facteurs 
environnementaux et les changements climatiques ;

 fÀ investir dans la recherche, le développement et la mise en circulation de nouveaux vaccins 
selon l’émergence de nouvelles maladies ;

 fÀ valoriser et soutenir le rôle stratégique des infirmières et des infirmiers, et à reconnaître leur 
contribution dans le processus vaccinal auprès des populations, et ce, dans tous les contextes 
de soins ;

 fÀ octroyer plus d’autonomie et des pouvoirs cliniques élargis aux infirmières et aux infirmiers 
en révisant le cadre légal de la profession infirmière pour leur permettre de prescrire les 
vaccins et d’instaurer l’immunisation, cela, dans le but d’améliorer la couverture vaccinale.
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LE SIDIIEF FAIT APPEL À LA PROFESSION INFIRMIÈRE :

 fPour se positionner comme groupe professionnel incontournable face aux enjeux de la 
vaccination ; 

 fPour contribuer à protéger les populations du monde contre les maladies évitables par la 
vaccination et à améliorer la couverture vaccinale ;

 fPour protéger les populations en étant elle-même vaccinée ;

 fPour contrer la désinformation concernant la vaccination en s’appuyant sur des preuves 
scientifiques ;

 fPour revendiquer, auprès des décideurs de leur pays, le droit à la vaccination et à un accès 
équitable aux vaccins à toute la population ;

 fPour travailler en partenariat avec toutes les parties prenantes : les décideurs locaux, régionaux 
et nationaux, les professionnels de la santé, afin de mettre en place des processus performants 
d’administration des vaccins et ainsi vacciner le plus grand nombre de personnes ;

 fPour développer des stratégies de promotion vaccinale à grande échelle auprès du personnel 
soignant, dont les infirmières et les infirmiers ;

 fPour inciter les ordres infirmiers et les associations nationales infirmières à inclure dans leur 
code de déontologie la responsabilité et le devoir de l’infirmière et de l’infirmier de soutenir le 
programme national de vaccination ;  

 fPour inclure la vaccination dans les programmes de formation initiale et continue, afin de lui 
permettre d’intégrer cet enjeu dans tous les domaines de pratique et d’assumer pleinement 
leur rôle de sensibilisation et d’enseignement auprès des personnes et des communautés ;

 fPour développer des initiatives de recherche en sciences infirmières, portant sur les stratégies 
de santé publique face à l’hésitation à la vaccination ;

 fPour mettre en commun les connaissances et le savoir-faire infirmier en vaccination pour faire 
face efficacement à l’ampleur des avancées scientifiques en épidémiologie et en immunisation.

 
Le SIDIIEF est une organisation internationale non gouvernementale, dont la mission est de faciliter le 
partage des expériences et des savoirs infirmiers à travers le monde francophone, afin de contribuer 
au développement de la santé et à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux populations. En 
tant que réseau francophone joignant près d’un million d’infirmières et d’infirmiers, le SIDIIEF agit en 

partenariat avec les communautés face aux grands enjeux sanitaires du monde. 
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