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n 2009, deux vagues de grippe pandémique A(H1N1) ont  

touché le Québec, du 3 mai au 1er août et du 4 octobre au  

19 décembre (Douville-Fradet et al., 2011). La vaccination a 

été jugée l’intervention la plus efficace pour réduire la morbidité, 

les hospitalisations et la mortalité dues à la grippe A(H1N1) (Go-

jovic et al., 2009 ; Sypsa et al., 2009). Une campagne de 

vaccination massive a débuté le 26 octobre 2009. Les 

travailleurs de la santé, dont les infirmières, étaient 

parmi les premiers ciblés.

 La population perçoit les professionnels de la 

santé comme une source crédible d’information 

sur la vaccination. Leurs recommandations sont 

un déterminant majeur quant à la décision de se 

faire ou non vacciner (Apisarnthanarak et al., 2008 ; 

Kohlhammer et al., 2007 ; Lagarde, 2005). Au Québec, 

les infirmières ont tenu un rôle de premier plan durant toute  

la campagne, notamment en administrant le vaccin dans les centres 

de distribution de vaccination de masse  __ POD (Point of Distribu-

tion). Répartis dans toutes les régions, ces centres avaient un objec-

tif d’immunisation d’environ 320 personnes à l’heure (Groupe de 

travail provincial sur la vaccination de masse en situation de pan-

démie d’influenza, 2006).

 Au Québec, la campagne de vaccination contre la grippe saison-

nière qui a suivi s’est déroulée de janvier à avril 2010, soit après la 

pandémie, et elle en a été fortement marquée. La population cible 

se percevait moins à risque ; certains estimaient être déjà protégés 

par la vaccination pandémique (Dubé et al., 2011b). 

 Cette enquête avait pour objectif d’évaluer les connais-

sances, attitudes et pratiques d’infirmières québé-

coises quant à la pandémie de grippe A(H1N1) et 

la grippe saisonnière ainsi que leurs perceptions 

quant à l’organisation de la campagne contre la 

grippe A(H1N1).

GRIPPE A(h1N1)
Parmi les répondantes, la majorité (75 %) avait suivi 

le programme québécois de formation sur la pandémie 

d’influenza développé en 2009 par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux. À l’automne 2009, 70 % d’entre elles consi-

déraient comme satisfaisantes leurs connaissances sur la vaccina-

tion contre la grippe A(H1N1). Plus de 70 % évaluaient que le far-

deau économique généré par la grippe A(H1N1) était important et 

seulement 42 % estimaient la pandémie suffisamment grave pour 

justifier la mise en place de mesures exceptionnelles. 
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Une enquête se penche sur les connaissances, attitudes et pratiques des infirmières  
lors des campagnes de vaccination.

Grippes A(H1N1) et saisonnière :

BiLaN de CamPaGNes

e

La campagne 
de vaccination contre 

la grippe A(H1N1) a été 
perçue de façon positive 

par les infirmières.

centre de distribution en 2009.
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 Neuf infirmières sur dix ont déclaré avoir reçu le vaccin contre 

la grippe A(H1N1). La quasi-totalité (95 %) de celles se disant in-

quiètes d’attraper le virus avaient été vaccinées, comparativement 

à 77 % de celles qui ne partageaient pas cette inquiétude. La majo-

rité des répondantes (62 %) considérait que les travailleurs de 

la santé avaient la responsabilité morale de recevoir le 

vaccin, ce qui apparaît être un facteur associé en ana-

lyses multivariées à la vaccination contre la grippe 

A(H1N1). Les autres facteurs associés positive-

ment sont l’habitude de se faire vacciner contre la 

grippe saisonnière, de ne pas être influencée parce qu’il s’agit d’un 

nouveau vaccin avec adjuvant, de savoir que le vaccin ne pouvait 

pas causer la grippe et de percevoir la maladie comme grave. 

 C’est principalement pour se protéger, elles et leur famille, que 

les infirmières ont été vaccinées. Celles qui s’en sont abstenues ont 

craint les effets secondaires. Ainsi, 5 % des répondantes ont cru que 

le vaccin pouvait causer la grippe (voir Tableau 1). 

 Les infirmières ont bien perçu la campagne de vaccination et les 

informations qu’elles ont reçues des autorités de santé publique. Plu-

sieurs éléments les ont influencées dans leur décision de conseiller 

le vaccin, notamment les recommandations émises par des groupes 

d’experts (voir Tableau 2). La majorité affirme avoir recommandé le 

vaccin aux femmes enceintes (87 %), aux enfants (82 %) et aux per-

sonnes ayant des risques de complications (87 %). 

GRIPPE SAISONNIÈRE
Moins de 50 % des répondantes ont mentionné 

avoir été vaccinées 4 ou 5 fois contre la grippe 

saisonnière au cours des cinq dernières années 

et seulement 29 % ont reçu ce vaccin lors de la 

campagne de 2010. Par ailleurs, un peu plus de 

la moitié (55 %) prévoyait le recevoir pour la saison 

2010-2011. Celles projetant de ne pas se faire vacci-

ner se percevaient peu à risque ou disaient que la grippe 

était peu grave (question ouverte).

 À la majorité (65 %), les répondantes confirmaient leur inten-

tion de recommander le vaccin pour la saison 2010-2011, cette 

intention étant directement liée à leur propre habitude de vaccina-

tion (voir Figure 1).

DISCUSSION
Cibles prioritaires de la campagne de vaccination contre la grippe 

A(H1N1) de 2009, les infirmières du Québec ont répondu positi-

vement à l’appel des autorités de santé publique. En effet, la couver-

ture vaccinale estimée au Québec fut très élevée comparativement 

à celle observée chez les travailleurs de la santé ailleurs dans le 

monde (Barrière et al., 2010 ; CDC, 2010 ; Torun et Torun, 2010 ; 

Virseda et al., 2010).

 Bien qu’une grande majorité des répondantes ont dit avoir reçu 

le vaccin contre la grippe A(H1N1), elles ont été proportionnelle-

ment moins nombreuses que les médecins (90 % contre 97 %) à être 

vaccinées, et ce, malgré leur implication plus active dans cette cam-

pagne d’immunisation (Dubé 

et al., 2011a).Les barrières per-

çues par certaines infirmières 

pourraient expliquer cette diffé-

rence. En effet, bien qu’elles se 

disaient majoritairement satis-

faites de leurs connaissances, 

un certain nombre d’infirmiè-

res n’excluait pas la possibilité 

que le vaccin pouvait causer la grippe A(H1N1). Comparativement 

aux médecins, elles étaient moins convaincues de l’efficacité et de 

la sécurité du vaccin (Dubé et al., 2011a). Le fait qu’il s’agisse d’un 

nouveau vaccin avec adjuvant pourrait aussi avoir influencé négati-

vement leur décision. 

 Néanmoins, dans l’ensemble, la couverture vaccinale fut très 

élevée chez les infirmières. Par ailleurs, les deux principaux fac-

teurs associés à la décision de se faire vacciner contre la grippe 

A(H1N1) étaient l’habitude de vaccination contre la grippe saison-

nière et la norme morale, ce qui concorde avec les résultats d’autres 

méthodoloGie
cette enquête a été réalisée du 1er juin au 20 juillet 2010 auprès 
d’un échantillon aléatoire de 1 338 infirmières, membres de l’oiiQ, 
qui ont consenti à la diffusion de leurs coordonnées à des fins de sondage. 

un questionnaire anonyme, constitué de cinquante questions et inspiré du 
modèle des croyances relatives à la santé, a servi à la collecte des données 
(rosenstock, 1974 ; triandis, 1980). le tiers des participantes en a reçu 
une version par voie postale, et les deux tiers, par voie électronique. la 
majorité des questions comportait six choix de réponses de type likert  
(de « fortement en accord » à « fortement en désaccord »).  
Deux relances ont été effectuées. 

le taux de réponse obtenu a été de 58 %, soit 777/1 338. les personnes 
ayant répondu trop tardivement (6) ou n’ayant pas indiqué leur statut 
vaccinal contre la grippe a(H1n1) (19) ont été exclues ; 752 questionnaires 
ont donc servi à l’analyse. les répondantes sont majoritairement des 
femmes (90 %) et 60 % détiennent un diplôme universitaire. Près de 40 %  
des infirmières étaient impliquées dans la vaccination sur leur lieu de 
travail et 21 % ont travaillé dans les centres de vaccination PoD.

les réponses manquantes ont été exclues de l’analyse. Des statistiques 
descriptives ont été générées pour l’ensemble des variables et les 
comparaisons de proportions ont été effectuées à l’aide du test du chi-2. 
le test de cochran-armitage a été utilisé pour évaluer la tendance à 
recommander la vaccination en fonction de l’habitude de vaccination 
(nombres de vaccins contre la grippe reçus au cours des cinq dernières 
années). les réponses ont été dichotomisées (« fortement en accord » 
et « en accord » contre le reste). une analyse de régression logistique 
multivariée a été réalisée afin de déterminer les facteurs associés à la 
vaccination contre la grippe a(H1n1). le fait d’avoir été affecté par un 
saG entre septembre et décembre 2009 a été considéré pour l’analyse 
multivariée. le seuil de signification alpha a été fixé à 5 %. 

Neuf infirmières 
sur dix ont déclaré 

avoir reçu le vaccin contre 
la grippe A(H1N1).
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tableaU 1

  fortement en accord plutôt plutôt en désaccord fortement  
 en accord   en accord  en désaccord   en désaccord

le vaccin contre la grippe a(H1n1) utilisé lors de la campagne  % % % % % % 
de vaccination massive à l’automne 2009 …      

… était sécuritaire  18,6 44,7 28,3 5,7 1,8 0,9
… était efficace  18,3 46,2 28,7 4,3 2,0 0,4
… a été bien accepté par le public 12,6 42,0 34,9 8,3 1,8 0,5
… a été bien accepté par les vaccinateurs 18,2 50,0 27,8 3,0 0,7 0,4

les bénéfices du vaccin contre la grippe a(H1n1) surpassaient   
largement les risques d’effets secondaires. 20,9 36,6 33,4 5,4 2,3 1,3
les effets secondaires systémiques liés au vaccin   
contre la grippe a(H1n1) étaient très rares.  17,4 42,7 26,9 8,8 3,2 1,1
le vaccin contre la grippe a(H1n1) pouvait causer la grippe a(H1n1).  0,8 4,3 7,4 24,8 31,0 31,6

sécUrité et efficacité dU vaccin contre la Grippe a(h1n1) perçUes par les infirmières (n=739)

études (Barrière et al., 2010 ; Maltezou et al., 2010 ; Rachiotis  

et al., 2010; Torun et Torun, 2010 ; Virseda et al., 2010).

 De façon générale, la campagne de vaccination contre la grippe 

A(H1N1) a été perçue de façon positive par les infirmières. Elles 

en étaient d’ailleurs proportionnellement plus satisfaites que les 

médecins (Dubé et al., 2011a).

 Quant à la grippe saisonnière, la couverture vaccinale reçue 

par les infirmières de janvier à avril 2010 a été plus faible que les 

années antérieures (Dubé et al., 2011a). Cela pourrait s’expliquer 

par le contexte particulier de cette campagne qui a eu lieu immé-

diatement après celle contre la grippe A(H1N1), impliquant pos-

siblement un essoufflement des professionnels de la santé ainsi 

qu’une faible perception de la menace. Néanmoins, l’intention 

de recommander le vaccin saisonnier pour la saison suivante, soit 

en 2010-2011 était plus grande que la recommandation faite en 

2010 (Dubé et al., 2011a).

j
En conclusion, les infirmières du Québec ont grandement contri-

bué au succès de la campagne de vaccination massive contre la grip-

pe A(H1N1) et ont elles-mêmes été vaccinées en très grand nombre. 

La promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière auprès 

des travailleurs de la santé posera de nombreux défis dans les pro-

chaines années, et les informations recueillies dans le cadre de cette 

étude permettront de concevoir d’autres stratégies.  
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intention des infirmières de recommander le vaccin contre  
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tableaU 2

  influence influence très peu 
 très importante modérée d’influence

les connaissances personnelles 70,9 % 23,0 % 6,1 %
les convictions personnelles 64,4 % 25,8 % 9,9 %
les recommandations émises   
par des groupes d’experts 73,1 % 20,5 % 6,4 %
les recommandations émises par   
des associations professionnelles 62,3 % 28,2 % 9,5 %
le fait qu’il s’agisse d’un nouveau   
vaccin avec adjuvant 32,2 % 41,9 % 26,0 %

* Pour ces questions, les infirmières devaient choisir un chiffre sur une échelle de 1 à 6 (du moins 

influent au plus influent). les réponses ont été regroupées de la façon suivante : 1-2=très peu 

d’influence, 3-4=influence modérée et 5-6=influence très importante.

perception des infirmières QUant aUX éléments 
inflUençant leUr décision de recommander le vaccin 

contre la Grippe a(h1n1) (n=724)*

41,8
51,4

79,4
89,0

fiGUre 1
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