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RÉSUMÉ
À la suite d’un appel d’offres du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS)
qui cherchait à « évaluer une intervention administrative dans le cadre d'un projet-pilote pour
améliorer la couverture vaccinale contre l'influenza chez les travailleurs de la santé en milieu
hospitalier », une intervention à composantes multiples a été réalisée et évaluée quant à sa
faisabilité et ses effets. L’étude s’est déroulée de 2001 à 2003 au Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS) et de 2002 à 2005 au Centre hospitalier Pierre-Boucher (CHPB).
L’intervention s’est appuyée sur une logique visant, d’une part, à mesurer adéquatement les
couvertures vaccinales des travailleurs et, d’autre part, à agir sur la négligence ou l’oubli,
facteurs souvent évoqués pour expliquer la non-vaccination du personnel des établissements.
L’intervention a ainsi consisté en l’implantation du registre de vaccination informatisé Vaxin-CH
durant l’an 1 et en l’instauration de mesures administratives (rappel, formulaire d’engagement et
relance) lors de l’an 2 du projet.
L’évaluation comprend deux parties, soit une étude descriptive transversale pour évaluer
l’implantation de l’intervention et une étude prétest, post-test sans groupe contrôle.
Certains éléments de l’intervention ont été implantés comme prévu, mais elle n’a pu être mise en
œuvre complètement dans aucun des hôpitaux. Le registre Vaxin-CH a été installé et utilisé pour
enregistrer la vaccination des employés et produire des listes. Il n’a toutefois pas été exploité par
les personnes impliquées dans le projet au sein des centres hospitaliers pour le calcul des
couvertures vaccinales. Des rappels et relances personnalisés ont été envoyés seulement aux
travailleurs du CHPB. Le formulaire d’engagement n’a pas été rempli par tous les employés, et sa
gestion a été considérée complexe. L’intervention a été jugée difficile, exigeante à l’égard des
ressources et n’a pas fait l’unanimité, certains employés s’étant sentis harcelés.
La couverture vaccinale contre l’influenza des travailleurs salariés du CHUS est passée de 32,0 %
en 2001-2002 à 37,2 % en 2002-2003, alors qu’au CHPB, elle était de 32,3 % en 2002-2003 et a
atteint 40,7 % en 2003-2004. L’objectif d’augmentation de 10 % n’a pas été atteint. Le devis
d’évaluation utilisé ne nous permet pas d’avancer que l’amélioration des couvertures vaccinales
est attribuable à l’intervention.
D’autres interventions évaluées selon des devis plus robustes devront être réalisées si on veut
identifier les meilleures stratégies possible pour améliorer les couvertures vaccinales contre
l’influenza des travailleurs de la santé.
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1.

INTRODUCTION

En plus des personnes à risque élevé de complications, les membres du personnel des
établissements de santé sont visés par le Programme québécois d'immunisation contre l'influenza
(PQII) (Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), 2007; MSSS, 2009). Les travailleurs ciblés
sont ceux qui, dans le cadre de leur travail ou de leurs activités, ont des contacts directs ou
indirects avec les sujets à risque élevé de présenter des complications (Comité consultatif
national de l’immunisation (CCNI), 2009). Cette stratégie vise à diminuer la transmission du virus
de l'influenza dans les établissements où séjournent des personnes vulnérables. En effet, la
transmission du virus de l’influenza des travailleurs de la santé atteints d’une grippe ou d’une
infection infraclinique à leurs patients débilités est à l’origine de morbidité et mortalité
importantes chez ces derniers (Munoz et coll., 1999; Centers for Disease Control and Prevention
(CDCP), 2000; 2009; CCNI 2009). Des études ont démontré l'efficacité de la vaccination des
travailleurs de la santé pour réduire la mortalité de toutes causes, les syndromes d’allure grippale
chez les patients (Boersma et coll., 1999; Carman et coll., 2000; CDCP, 2000; 2009; Potter et
coll., 1997; Thomas et coll., 2006 et 2010; Wilde et coll., 1999) et l’absentéisme au travail
(Boersma et coll., 1999; Nguyen-Van-Tam et coll., 1999; Saxen et Virtanen, 1999; Wilde et coll.,
1999). Cette vaccination du personnel soignant a aussi l'avantage de prévenir les perturbations
de fonctionnement dans l'éventualité d'une épidémie de grippe en établissement. Enfin, il est
raisonnable de penser que si les membres du personnel de la santé reconnaissent les bienfaits
de la vaccination antigrippale, ils seront peut-être plus enclins à la recommander aux autres
personnes visées par le programme (Baron, 1999; Begue et Gee, 1998).
Bien que les recommandations concernant la vaccination annuelle des travailleurs de la santé
soient claires et reconnues, on sait, d'une façon relativement imprécise certes, que les
couvertures vaccinales chez ce groupe ciblé restent trop faibles, et ce, depuis plusieurs années
(Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2003a; National Foundation for Infectious
Diseases (NFID), 2007).
En 1998, l’Enquête sociale et de santé estimait que seulement 11 % des travailleurs de la santé
québécois avaient reçu le vaccin contre la grippe (Guay et De Wals, 2000), mais, pour la même
année, l’estimé provincial fourni dans le cadre de la gestion du PIIQ était plus élevé, soit de 20 %
(Monique D.-Fradet, MSSS, 1999, communication personnelle). En 2000, à partir de données
transmises par les responsables régionaux, on a évalué qu’un peu moins de 30 % des membres
du personnel soignant des établissements de santé avaient reçu le vaccin contre la grippe (MSSS,
2003a). En 2005, selon la même méthode d’évaluation, on estimait que cette proportion s’élevait
à 43 % (CIQ, 2007). Une enquête téléphonique effectuée dans les régions de Laval et de la
Montérégie a aussi permis d’estimer que la couverture vaccinale des travailleurs de la santé était
de 38 % (± 6,4 %) (Rousseau et coll., 2007). De plus, selon l’Enquête nationale sur la vaccination
des adultes canadiens, ce sont 47 % des travailleurs de la santé québécois qui étaient vaccinés
en 2006 et 52 % en 2008 (Environics Research Group, 2009). Bien qu’il soit difficile de comparer
des résultats obtenus selon des méthodes différentes, on peut avancer que les couvertures
vaccinales contre l’influenza des travailleurs de la santé semblent avoir augmenté et que, malgré
cet accroissement, elles n’atteignent pas l’objectif fixé à 80 % par le Programme national de
santé publique du Québec 2003-2012 (MSSS, 2003b; 2008).
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Dans ce contexte, une intervention à multiples composantes a été élaborée et évaluée en réponse
à un appel d’offres du MSSS de 1999 qui cherchait à « évaluer une intervention administrative
dans le cadre d'un projet-pilote pour améliorer la couverture vaccinale contre l'influenza chez les
travailleurs de la santé en milieu hospitalier ». Le présent document décrit l’intervention réalisée
et évaluée dans deux centres hospitaliers (CH), soit au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) et au Centre hospitalier Pierre-Boucher (CHPB). Bien que l’intervention et son
évaluation se soient terminées en 2005, la rédaction du présent rapport a beaucoup tardé.
Cependant, quoique cette situation soit loin d’être idéale, on a jugé intéressant de tirer profit de
ce délai en faisant, très brièvement, le point sur certaines données actuelles concernant la
vaccination du personnel de la santé dans les établissements.
Ainsi, l’intervention mise en œuvre sera détaillée, quelques considérations pratiques et théoriques
en découlant seront précisées, et les objectifs de l’évaluation ainsi que la méthode employée
seront décrits. Ensuite, les résultats seront présentés puis discutés. En conclusion, quelques
pistes d’action seront proposées.

12
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2.

INTERVENTION PROPOSÉE

L’intervention proposée visait à agir sur deux problèmes fondamentaux relativement aux
couvertures vaccinales des travailleurs de la santé : difficulté de mesure des couvertures
vaccinales et couvertures vaccinales trop faibles. Parmi les stratégies démontrées efficaces pour
améliorer les couvertures vaccinales, les interventions à multiples composantes étaient à ce
moment fortement recommandées, et le sont toujours (Gyorkos et coll., 1994; CDCP, 1999;
Monto et Thacker, 1999; Ndyaye, 2005; Task Force on Community Preventive Services, 2000).
C’est dans cette perspective que l’intervention proposée ici a été élaborée afin d’avoir de
meilleures chances de succès. Comme mentionné auparavant, elle a été testée sous forme de
projet-pilote dans deux hôpitaux du Québec : au CHUS en Estrie et au CHPB en Montérégie.
L’intervention, d’une durée de deux ans, comprenait, la première année, l’implantation d’un
registre de vaccination et, la seconde année, l'instauration de trois mesures administratives : 1)
un rappel, 2) un formulaire d’engagement et 3) une relance.
Il s’avérait très pertinent de disposer, dans un premier temps, d’un registre de vaccination pour
contrer la grande difficulté à bien mesurer les couvertures vaccinales contre l’influenza du
personnel des établissements, et ce, à cause des obstacles rencontrés pour déterminer, de
manière précise, tant le numérateur que le dénominateur des couvertures vaccinales.
Tout d’abord, dans le calcul d’une couverture vaccinale, on tient compte généralement des
personnes vaccinées dans l’établissement pour constituer le numérateur. Cela peut entraîner une
sous-estimation de la couverture vaccinale lorsque des travailleurs vaccinés hors de leur milieu de
travail, chez leur médecin par exemple, ne sont pas considérés. Ensuite, pour constituer le
dénominateur nécessaire au calcul de la couverture vaccinale, il est complexe d'établir de
manière assez précise, le nombre de travailleurs visés en tenant compte des employés à temps
partiel, des employés occasionnels, de ceux qui sont sur la liste de rappel, des différentes
appartenances syndicales, du mouvement de personnel, des congés à court, moyen ou à long
terme, des employés qui travaillent dans plus d'un site pour les établissements fusionnés, des
modifications de statut des employés, etc. On utilise alors bien souvent des listes d’employés
salariés pour établir ce dénominateur. De plus, il arrive parfois que, lorsque des données
agrégées sont colligées pour estimer les couvertures vaccinales, le numérateur inclut des
personnes ne faisant pas nécessairement partie du dénominateur (ex.: personnes vaccinées dans
l’établissement, mais qui ne sont pas des employés salariés comme les médecins ou les
bénévoles), mais pour qui la vaccination contre l’influenza est tout à fait indiquée. Il apparaissait
donc, à la lumière des divers éléments énumérés ci-haut, que l'instauration et l’utilisation d’un
registre de vaccination, permettant un enregistrement des données sur une base individuelle,
permettraient d’assurer une meilleure évaluation de la couverture vaccinale et faciliteraient le
suivi en cours de campagne de vaccination. Pour cette raison, l’implantation et l’utilisation d’un
registre de vaccination informatisé ont constitué la première composante de l’intervention. Le
registre de vaccination Vaxin, développé dans la région de Québec et toujours en usage dans
certains CSSS de cette région, a alors été adapté en une nouvelle version, nommée Vaxin-CH,
ajustée pour les besoins spécifiques de l’évaluation des couvertures vaccinales des travailleurs
des CH et du présent projet. Le registre devait être installé au Service de santé des
établissements participants pour que l’ensemble des travailleurs salariés y soit enregistré, étant
donné que la vaccination des employés des établissements relève de ce service et qu’on y gère
alors certains renseignements personnels à leur sujet.
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En ce qui a trait aux autres mesures de l’intervention, leur inclusion repose sur les arguments
suivants. Le rappel, qui consiste à rappeler aux personnes visées par la vaccination qu’elles
devraient l’être, et la relance, qui permet de signifier aux personnes qui devraient être vaccinées
qu’elles ne l’ont toujours pas été (par ex. parce qu’elles ont manqué leur rendez-vous), ont été
reconnus pour leur efficacité à améliorer les couvertures vaccinales (Gyorkos et coll., 1994; CDC,
1999; Monto et Thacker, 1999; Ndyaye, 2005; Task Force on Community Preventive Services,
2000). Ainsi, à partir d’une liste générée par Vaxin-CH, il était prévu, dans la deuxième année de
l’intervention, que tous les travailleurs des établissements à l’étude recevraient un rappel sous la
forme d’une invitation personnelle à se faire vacciner.
De plus, un formulaire d’engagement, à remplir par l’employé et signifiant l’acceptation ou le
refus de recevoir le vaccin contre la grippe, devait être inclus à l’envoi du rappel. Ce formulaire
devait obligatoirement être rempli, signé et retourné au Service de santé. Au moment de
l’élaboration de l’intervention, il n’existait pas d’écrits sur l’efficacité de cette mesure. Afin de
comprendre les raisons qui ont mené à l’inclusion de ce formulaire, il est nécessaire de se
ramener à la fin des années 1990.
En Ontario, durant les années qui ont précédé l’appel d’offres du MSSS, des mesures
réglementaires encourageant fortement les travailleurs de la santé en établissement à recevoir la
vaccination antigrippale avaient été expérimentées avec succès. Dans le cadre de ces mesures,
les travailleurs qui refusaient de se faire vacciner, en cas d’éclosion de grippe, étaient exclus sans
salaire de leur milieu de travail (Clark, 1999). De prime abord, cette stratégie pouvait sembler
invitante et aurait pu être exportée au Québec. Toutefois, le contexte législatif et social québécois
à ce moment, et actuellement d’ailleurs, ne permettait pas de procéder de la sorte. La vaccination
n’est pas obligatoire au Québec, et un travailleur exclu du travail parce qu’il n’est pas immunisé
ne peut subir de perte de salaire ni de déduction de sa banque de congés (Tremblay et Bouchard,
2000).
Pour cette raison, d’autres mesures administratives ont alors été explorées afin de répondre aux
exigences de l’appel d’offres du MSSS. C’est dans ce contexte qu’est venu l’intérêt de l’utilisation
d’un formulaire d’engagement signifiant par écrit l’acceptation ou le refus de la vaccination. D’une
part, cette mesure permettait d’agir sur la négligence et l’oubli souvent invoqués par les
travailleurs de la santé pour expliquer les raisons de leur non-vaccination (Baron, 1999; Beguin
et coll., 1998; Begue et Gee, 1998; Doebbeling et coll., 1996 et 1997; Heimberger et coll., 1995;
Nichol et Hauge, 1997; Yassi et coll., 1994); une fois un engagement pris par écrit, il devient plus
difficile de négliger ou d’oublier. D’autre part, un travailleur qui ne voulait pas être immunisé
pouvait, par cette démarche, le signifier clairement. Le fait de devoir manifester un refus écrit
pouvait alors avoir plus de poids et faire pencher la balance vers la vaccination chez certains
travailleurs hésitants qui ne refusaient pas carrément la vaccination contre la grippe. Une telle
mesure, parmi les bonnes pratiques en matière de vaccination du personnel de la santé contre
l’influenza, est d’ailleurs maintenant suggérée (CDCP, 2009; NFID, 2007).
Enfin, lors de la seconde année, la relance, troisième composante de l’intervention, devait être
réalisée à l’aide de Vaxin-CH vers la fin de la campagne de vaccination. Ainsi, des relances
devaient être faites auprès des employés qui s’étaient engagés à recevoir le vaccin contre
l’influenza, mais qui n’étaient toujours pas vaccinés.
Après avoir tracé le portrait des hôpitaux en Montérégie et en Estrie auprès des autorités des
directions de santé publique concernées, les responsables des établissements potentiels ont été
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contactés afin de vérifier leur intérêt à participer au projet. Cette étape a nécessité de
nombreuses démarches administratives. Au terme de ces démarches, le projet a pu démarrer.
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3.
1.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Vérifier la faisabilité d’une intervention à multiples composantes afin d’améliorer les
couvertures vaccinales contre l’influenza des travailleurs des CH:
1.1

Vérifier la faisabilité de l’implantation du registre Vaxin-CH afin de générer des
listes de rappel et de relance, d’enregistrer les données de vaccination contre
l’influenza et d’estimer les couvertures vaccinales des travailleurs des CH;

1.2

Vérifier la faisabilité du rappel personnalisé à
établissements afin de les inviter à se faire vacciner;

1.3

Vérifier la faisabilité de l’utilisation d’un formulaire
l’acceptation ou le refus de la vaccination contre l’influenza;

1.4

Vérifier la faisabilité de la relance des travailleurs non vaccinés.

tous

les

travailleurs

individuel

des

signifiant

2.

Connaître les facteurs facilitants et les obstacles à l’implantation de l’intervention.

3.

Évaluer les effets de l’intervention sur les couvertures vaccinales contre l’influenza des
travailleurs des CH.
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4.

MÉTHODE

4.1

STRATÉGIE D’ÉVALUATION

L’évaluation comprend deux parties, soit une étude descriptive transversale pour l'évaluation de
l'implantation (objectifs 1 et 2) et une étude prétest post-test, sans groupe contrôle, pour
l’évaluation des effets de l’intervention (objectif 3). L’évaluation de l’implantation, selon le modèle
décrit par Rossi et autres (1999; 2004), s’attarde à la description des activités réalisées pour la
mise en place des composantes de l'intervention, des ressources investies, de l'écart entre
l'intervention prévue et celle réalisée ainsi qu’aux conditions d'implantation (facteurs facilitants et
obstacles). L'étude prétest post-test (Campbell et Stanley, 1966) a pu se réaliser en introduisant,
dans un premier temps, le registre Vaxin-CH afin de procéder aux mesures de la variable
dépendante, soit la couverture vaccinale contre l’influenza des travailleurs des CH. Durant la
deuxième année, les mesures post-test ont été effectuées après la mise en place des rappels, du
formulaire d’engagement et des relances auprès des employés.
Par ailleurs, des enquêtes par questionnaire autoadministré auprès des employés de chacun des
hôpitaux ont été effectuées à l’hiver 2003; elle ont permis de trianguler certains résultats de
l’évaluation et d’obtenir l’opinion du personnel sur les interventions. Ces enquêtes ont fait l’objet
de rapports distincts (Cartier-Tousignant et coll., 2003; El Fouladi et autres, 2003) et ont permis
de répondre aux objectifs 1.2, 1.3, 1.4 et 3. L’enquête au CHPB s’est déroulée l’année précédant
l’an 2 de l’intervention, soit avant l’application des trois mesures administratives, tandis que
l’enquête au CHUS a eu lieu à la fin de l’an 2, soit une fois l’ensemble des composantes de
l’intervention réalisé. Seules les grandes lignes de la méthode employée lors de ces enquêtes
sont rapportées ici. Les détails sont disponibles dans les rapports spécifiques.
La chronologie de l'intervention et de son évaluation dans chacun des CH est illustrée à la figure
suivante.
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Figure 1 - Chronologie de l’étude au CHUS et au CHPB
CHUS °

An 1
Implantation VAXIN-CH
(automne 2001)

X1

An 2
Rappel, relance et
formulaire d’engagement
(automne 2002)

O1 (hiver 2002)

X2

O2 (hiver 2003)

Évaluation de l’implantation
O1 : mesure prétest (couverture vaccinale)
O2 : mesure post-test (couverture vaccinale et opinion des employés)
CHPB °

An 1
Implantation VAXIN-CH
(automne 2002)

X1

An 2
Rappel, relance et
formulaire d’engagement
(automne 2003)

O1 (hiver 2003)

X2

O2 (hiver 2004)

Évaluation de l’implantation
O1 : mesure prétest (couverture vaccinale et opinion des employés)
O2 : mesure post-test (couverture vaccinale)

4.2

POPULATION À L’ÉTUDE

La population à l'étude est composée, d'une part, de deux hôpitaux choisis en fonction de leur
proximité géographique et de la volonté des responsables de participer à l’étude et, d'autre part,
de l'ensemble des membres du personnel qui travaillent dans ces établissements. Dans le cadre
de l’étude, tout le personnel de l'hôpital était visé, autant les personnes offrant des soins directs
que les autres. Cette option correspond à la définition du CCNI d’un travailleur de la santé,
puisqu’une personne qui travaille dans un hôpital, qu’elle fournisse des services de santé de
manière directe ou indirecte (ex. tâches administratives) dans un établissement, peut transmettre
la grippe. Dans ce dernier cas, les travailleurs peuvent se trouver en contact étroit avec des
patients en partageant des aires communes (ex. cafétéria) (CCNI, 2009).
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Il nous a semblé plus avisé de réaliser l'ensemble de l'intervention dans les deux CH plutôt que
de l'expérimenter dans un seul en utilisant le second comme groupe contrôle. En effet, la
composante registre Vaxin-CH étant nécessaire pour mesurer la variable dépendante, et étant
elle-même une partie intégrante de l'intervention, il était impossible de constituer un groupe
contrôle complètement vierge sans pouvoir compter sur une méthode de mesure de la couverture
vaccinale adéquate et uniforme.

4.3

VARIABLES À L’ÉTUDE, SOURCES DE DONNÉES, MÉTHODES
COLLECTE, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

DE

Plusieurs variables en lien avec l’implantation de l’intervention et la mesure de la couverture
vaccinale contre l’influenza ont été évaluées à l’aide de divers instruments de mesure et de
méthodes de collecte de données. Le tableau 1 résume, pour chacune des parties de l’étude, les
variables à l’étude, les sources de données, les méthodes utilisées pour la collecte des données,
ainsi que le traitement et l’analyse des données. Les lignes qui suivent expliquent plus en détail
certains choix méthodologiques.
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Tableau 1 -

Variables, sources de données, méthodes de collecte, traitement et analyse des données selon les parties de l’évaluation
et les composantes de l’intervention

Variables à l'étude

Sources de données et méthodes de collecte

Traitement et analyse des données

1- IMPLANTATION DE L’INTERVENTION
Registre VAXIN-CH







Activités et démarches effectuées;
Ressources consacrées;
Temps consacré pour
l’enregistrement initial des employés;
Temps consacré pour
l’enregistrement de la vaccination;
Écart entre ce qui était prévu et ce
qui a été réalisé;
Facteurs facilitants et difficultés
rencontrées.











Questionnaire administré par entrevue aux
responsables du système informatique
(printemps 2002 et 2003);
Questionnaire administré par entrevue au
responsable de la campagne de vaccination
(printemps 2002 et 2003);
Questionnaire administré par entrevue aux
utilisateurs du registre VAXIN-CH (printemps
2002 et 2003);
Questionnaire autoadministré aux participants
à la formation Vaxin-CH (automne 2001 et
2002);
Journal de bord de l’équipe de recherche,
compte rendu de réunions et bilan de l’an 1
(automne 2001 à hiver 2004).



Questionnaire administré par entrevue au
responsable de la campagne de vaccination
(printemps 2003 à hiver 2005);
Questionnaire autoadministré aux employés
(hiver 2003);
Journal de bord de l’équipe de recherche,
compte rendu de réunions et bilan de l’an 1
(automne 2001 à hiver 2005).





Saisie des données d’entrevue sur une grille d’analyse
dans un fichier Word;
Analyses descriptives et de contenu des entrevues.

Rappel et formulaire d’engagement








Activités et démarches effectuées;
Temps et ressources consacrés;
Nombre de lettres produites;
Nombre de formulaires retournés;
Opinion des employés;
Écart entre ce qui était prévu et ce
qui a été réalisé;
Facteurs facilitants et difficultés
rencontrées.
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Saisie des données d’entrevue sur une grille d’analyse
dans un fichier Word;
Saisie des données des employés avec SPSS 8.0;
Analyses descriptives et de contenu des entrevues.

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Variables à l'étude

Sources de données et méthodes de collecte

Traitement et analyse des données

Relance








Activités et démarches effectuées;
Temps et ressources consacrés;
Nombre de lettres envoyées;
Nombre de fiches vaccinales saisies
après la relance;
Opinion des employés;
Écart entre ce qui était prévu et ce
qui a été réalisé;
Facteurs facilitants et difficultés
rencontrées.






Questionnaire administré par entrevue au
responsable de la campagne de vaccination
(printemps 2003 à hiver 2005);
Questionnaire autoadministré aux employés
(hiver 2003);
Journal de bord de l’équipe de recherche,
compte rendu de réunions et bilan de l’an 1
(automne 2001 à hiver 2005).





Saisie des données d’entrevue sur une grille d’analyse
dans un fichier Word;
Saisie des données des employés avec SPSS 8.0;
Analyses descriptives et de contenu des entrevues.

2- EFFETS DE L’INTERVENTION
Variables dépendantes :






1

Couverture vaccinale influenza des
employés à la fin de l’an 1 (mesure
prétest);
Couverture vaccinale influenza des
employés à la fin de l’an 2 (mesure
post-test);
Nombre de personnes vaccinées
contre l’influenza dans chaque
établissement (an 1, an 2).





Fichier des employés salariés de
l’établissement (hiver 2002, 2003 et 2004);
Registre de vaccination Vaxin-CH de
l’établissement (hiver 2002, 2003 et 2004);
Journal de bord de l’équipe de recherche,
compte rendu de réunions et bilan de l’an 1
(automne 2001 à hiver 2004).




Traitement des données avec SPSS 8.0, 11.5 et 16.0;
Couvertures vaccinales contre l’influenza calculées
pour l'ensemble des employés salariés et selon
certains regroupements.

Tous les instruments de mesure ont été prétestés. Des procédures et outils appropriés ont été employés pour favoriser le recrutement et la participation. Les
données saisies ont fait l’objet d’une validation rigoureuse.
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4.3.1

Implantation de l’intervention

Les données relatives au suivi de l’implantation de l’intervention ont été tirées de plusieurs
sources. Un journal de bord était rempli par les membres de l’équipe de recherche offrant le
soutien à l’implantation. Par ailleurs, tout au long de l’implantation et durant la période cruciale
de vaccination contre la grippe, des contacts réguliers étaient établis, lors de visites ou par
téléphone, entre un ou des membres de l’équipe de recherche et les responsables des
établissements. De plus, des comptes rendus étaient faits au fur et à mesure du déroulement de
l’intervention pour rappeler les événements ou décisions survenus en cours de projet. Un bilan de
la première année a également été effectué dans chaque établissement et a permis de faire les
ajustements nécessaires au registre de vaccination. À la fin du projet, des entrevues semistructurées à l’aide d’une grille (annexe 1) ont été réalisées auprès des responsables des
établissements et auprès de chacune des personnes impliquées dans le projet. Une entrevue
auprès des vaccinateurs a également permis de recueillir leur opinion sur différents aspects de la
campagne.
Le contenu de ces diverses sources de données a été rassemblé et catégorisé selon les différents
thèmes ou sous-thèmes qui se sont révélés à leur lecture. Les convergences ou éléments
ressortant de manière prépondérante étaient identifiés pour en faire une description narrative. À
divers moments durant ce processus, les responsables dans les établissements ont été consultés
et ont contribué par leurs commentaires à la bonification de l’analyse.

4.3.2

Effets de l’intervention

Les estimations de couvertures vaccinales ont été établies à partir des données disponibles dans
Vaxin-CH de chacun des CH. Des couvertures vaccinales globales et selon certaines variables
sociodémographiques ont été calculées, ces dernières variables pouvant être utiles à la
planification d’activités visant l’amélioration des couvertures vaccinales (par ex. : âge, sexe, titre
d’emploi, département). Des regroupements de départements et de titres d’emploi dans chacun
des CH ont aussi été créés pour raffiner l’analyse. En outre, au CHPB, des codes de département
et des codes d’emploi ont été ajoutés dans le registre pour pouvoir calculer les couvertures
vaccinales des personnes œuvrant dans l’établissement, mais non rémunérées par l’hôpital (par
ex. : médecins, ambulanciers, externes, bénévoles). On y a également inscrit la vaccination de
tous les travailleurs, qu’ils aient été vaccinés dans l’établissement ou à l’extérieur (par ex. chez
leur médecin). La liste des variables disponibles dans Vaxin-CH est présentée à l’annexe 2.
La vérification des données saisies dans Vaxin-CH a été effectuée en deux étapes. Étant donné
que ces validations relèvent également de l’implantation du registre, elles sont décrites dans la
section Résultats.
Pour le traitement des données du CHPB, la banque de données a été transférée à l’équipe de
recherche à la fin de chaque saison de vaccination. Dans ce cas, les informations nominatives ont
été supprimées, à l’exception de quelques variables comme le numéro d’employé. Le traitement
des données du CHUS a été fait sur place.
Les calculs de couvertures vaccinales ont été faits seulement pour les employés salariés, et ce, à
partir des données des individus, car une correspondance était établie sur une base individuelle
entre la présence d’un travailleur au numérateur et sa présence au dénominateur. Aux fins de
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l’évaluation, et pour constituer le dénominateur, le fichier des employés rémunérés de chacun des
établissements a été utilisé. Ainsi, le dénominateur exclut les médecins, externes, ambulanciers
et bénévoles de l’établissement. Une fois la correspondance établie, le nombre déterminé pour le
numérateur a été comparé au nombre calculé pour le dénominateur. Des couvertures
vaccinales ont été calculées pour l’an 1 (prétest) et pour l’an 2 (post-test). De plus, pour l’an 2,
au CHPB, la couverture vaccinale a été calculée avant et après la relance.
Étant donné que l’intervention concernait la population totale dans chacun des établissements,
des analyses statistiques inférentielles ne sont pas indiquées. Il a tout de même été statué
arbitrairement que si une augmentation de couverture vaccinale totale des employés d'au moins
10 % était observée entre l’an 1 et l’an 2, l'intervention serait considérée couronnée de succès,
car elle pourrait avoir eu un relatif impact de santé publique tout en justifiant les ressources
mises en place.

4.4

ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ

Les responsables des établissements n’ont tiré aucun bénéfice de l'étude, outre le fait de mieux
suivre les couvertures vaccinales antigrippales des travailleurs et d’instaurer des mesures visant à
augmenter la vaccination pour protéger davantage la santé de leurs bénéficiaires et employés.
Les employés des établissements n’ont tiré aucun bénéfice de l'étude, mis à part le fait de se faire
offrir la vaccination contre la grippe de façon mieux organisée. Les personnes sollicitées pour
participer à l’étude étaient tout à fait libres de le faire.
Certaines données nominatives étaient manipulées par des membres de l’équipe de recherche
lors du soutien apporté aux établissements au moment de l'implantation du registre Vaxin-CH et
de l’évaluation finale. La plupart du temps, ces manipulations se faisaient dans les établissements
mêmes. Toutes les données nominatives utilisées aux fins des analyses ont été traitées dans la
plus stricte confidentialité : engagement écrit de respect de la confidentialité par les membres de
l’équipe de recherche, données conservées sous clé, sauvegarde informatique dans un site
protégé à accès limité et destruction des données une fois l’étude terminée comme convenu avec
les responsables des établissements. Par ailleurs, le personnel des hôpitaux participants impliqué
dans l'étude devait appliquer les règles de respect de la confidentialité, tel qu'il est déjà tenu de
le faire dans le cadre de ses fonctions habituelles.
Le formulaire d'engagement à la vaccination contre la grippe n’était pas utilisé de manière
coercitive. Les travailleurs étaient tout à fait libres d'accepter ou de refuser la vaccination. Le
formulaire était employé dans le seul but de faire prendre conscience au travailleur qu'il posait un
geste concret pour accepter ou refuser le vaccin contre la grippe. L'acceptation ou le refus de la
vaccination n'influençait en rien les services auxquels les travailleurs avaient droit, notamment
les services offerts par le Service de santé ou la Direction des ressources humaines.
Les risques auxquels les membres du personnel des hôpitaux auraient pu être confrontés
relevaient des effets secondaires reliés à la vaccination contre la grippe, et ceux-ci sont
généralement bénins. Un consentement éclairé à la vaccination était obtenu auprès des employés
à qui la vaccination était offerte, tel qu'il est préconisé dans le Protocole d'immunisation du
Québec (MSSS, 1999; 2009).
Le protocole de recherche a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Hôpital
Charles LeMoyne en cohérence avec les exigences au moment où l’étude a été réalisée.
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5.

RÉSULTATS

5.1

IMPLANTATION DE L’INTERVENTION

L’intervention réalisée sera décrite dans les sections suivantes, lesquelles correspondent à ses
composantes : registre Vaxin-CH, rappel et formulaire d’engagement, relance. Ensuite, les écarts
entre l’intervention prévue et l’intervention réalisée seront exposés pour finir avec l’acceptabilité
de l’intervention selon le point de vue des travailleurs des deux CH. Tout au long de l’implantation
de l’intervention, un soutien a été fourni par l’équipe de recherche, soutien qui s’est concrétisé
lui-même par la réalisation de plusieurs activités. Par exemple, une formation pour l’utilisation et
la gestion du registre a été donnée, une validation des données saisies a été effectuée, un soutien
a été apporté pour l’élaboration des lettres ainsi que pour la gestion des envois et retours de
lettres. À moins de particularités, ces activités de soutien ne seront pas décrites ici.
Au total, 12 employés du CHUS (4 du Service d’informatique, 4 de la Direction des ressources
humaines, 4 vaccinatrices), 9 employés du CHPB (3 du Service d’informatique, 3 du Service de
santé et de sécurité au travail, 3 vaccinatrices), 4 membres de l’équipe de recherche et 3
collaborateurs (un du Technocentre de la région de Québec et 2 de la DSP de Québec) ont été
impliqués dans la mise en place de l’ensemble de l’intervention.

5.1.1

Registre Vaxin-CH

Plusieurs activités ont été réalisées afin de mettre en place le registre Vaxin-CH dans chacun des
établissements. Un guide d’utilisation de Vaxin-CH a été produit par l’équipe de recherche, soit le
Guide convivial de l’utilisateur Vaxin-CH, pour chaque établissement (annexes 3A et 3B), inspiré
du Guide de l’utilisateur Vaxin. Après avoir installé le logiciel dans chacun des CH, il était
nécessaire d’intégrer et d’organiser les données personnelles tirées des fichiers des employés
salariés (dénominateur pour le calcul des couvertures vaccinales), de former les responsables à
son utilisation, d’enregistrer les données de vaccination (numérateur pour le calcul des
couvertures vaccinales) et finalement de procéder au calcul des couvertures vaccinales.
Au total, plus de 200 heures ont été consacrées dans chaque établissement à la mise en place du
registre, soit 243 heures au CHUS et 213 heures au CHPB (tableau 2). De ce nombre d’heures,
environ le tiers a été consacré à l’élaboration du Guide convivial de l’utilisateur conçu
spécifiquement pour les besoins de chaque CH. L’interface et intégration de la banque de données
sur les employés de l’établissement a nécessité 30 heures de travail informatique dans chaque
établissement. L’organisation de la banque de données, incluant la création de regroupements de
départements et de titres d’emploi, a nécessité 42 heures au CHUS et 64 heures au CHPB. En
outre, le temps de soutien fourni par l’équipe de recherche a été de 49 heures au CHUS et de 25
heures au CHPB, et ce, en plus du temps consacré à la formation initiale d’une durée de trois
jours au CHUS et d’une demi-journée au CHPB. Le temps nécessaire à l’enregistrement des
données de vaccination est moindre que celui consacré aux autres activités (une douzaine
d’heures selon les données obtenues au CHPB). Cet enregistrement s’est fait par une seule
ressource dans chaque établissement (une personne contractuelle au CHUS et la secrétaire du
Service de santé au CHPB). Cette saisie s’est principalement effectuée au fur et à mesure du
déroulement de la campagne de vaccination.
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Tableau 2 -

Ressources consacrées selon les activités réalisées pour la mise en place du
registre Vaxin-CH dans chacun des établissements à l’étude

Activités réalisées

Installation du logiciel
Interface avec le fichier des employés
salariés
Organisation de la banque de données
et ajustements (incluant la création de
regroupements)
Formation à l’utilisation de Vaxin-CH
Élaboration d’un guide de l’utilisateur
pour chaque établissement
Soutien à l’utilisation
- Validation des données saisies
- Révision des tâches de
l’administrateur
- Production de rapports de
couvertures vaccinales
- Dépannage
Enregistrement de la vaccination contre
l’influenza
Nombre d’heures consacrées à
l’implantation du registre

Ressources consacrées
CHUS
CHPB
Ressources
Ressources
humaines
humaines
Temps (h)
Temps (h)
(n et
(n et
provenance)
provenance)
26
2 SI
4
3 SI
1 SI
1 SI
30
30
1 RH
2 Col
2 Col
1 RH
2 SI
42
1 ÉR
64
1 SS
1 ÉR
3 ÉR
2 ÉR
2 RH
21
3,5
2 SS
5 Vac
2 Col
2 Col
75

3 ÉR

75

3 ÉR

49

2 ÉR
2 RH

25

2 ÉR
2 SS

nd

1 RH

12

1 SS

243

---

213

---

RH : Direction des ressources humaines du centre hospitalier
SI : Service d’informatique du centre hospitalier
ÉR : Équipe de recherche
SS : Service de santé et de sécurité au travail du centre hospitalier
Col : Collaborateurs
Vac : Vaccinatrices
Source : Journal de bord et entrevues auprès des personnes impliquées dans le projet dans chaque
établissement, 2001-2005.
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Pour l’enregistrement de la vaccination, il a bien sûr été nécessaire de procéder à la validation
des données. En cours de saisie, les personnes chargées de cette saisie faisaient une validation
simple des données de vaccination sur une base régulière. Une grille de validation a été élaborée
à cet effet. Une validation plus extensive a été effectuée par l’équipe de recherche à la fin de la
campagne de vaccination sur un échantillon aléatoire de 10 % des dossiers de personnes
vaccinées. Un faible taux d’erreur (0,1 % au CHPB) a été constaté : erreurs mineures concernant
la date ou le lieu de vaccination. Ces erreurs ont été corrigées. Étant donné qu’elles
n’influençaient pas les résultats de couverture vaccinale, elles ont été considérées négligeables.
Globalement, la qualité des données saisies a alors été jugée acceptable et aucune autre
démarche ne s’est avérée nécessaire.
Enfin, le registre Vaxin-CH n’a pas été utilisé par les responsables des deux établissements pour
calculer les couvertures vaccinales. Ils ont préféré laisser le soin de cette étape aux membres de
l’équipe de recherche.

5.1.2

Rappel et formulaire d’engagement

Pour procéder au rappel de la vaccination, il a été nécessaire de produire une liste d’employés à
l’aide de Vaxin-CH, de rédiger et de produire une lettre de rappel et le formulaire d’engagement,
de faire les envois et de gérer les retours des formulaires.
Au CHUS, parallèlement à la promotion habituelle signifiant le début de la campagne de
vaccination contre la grippe (affiches publicitaires grand format, affiches réduites pour publicité à
la cafétéria, message sur l’interphone, publicité dans le journal interne, publicité dans le journal
quotidien La Tribune), les lettres de rappel ont été distribuées sur les unités de soins ou autres
unités de travail afin qu’elles soient remises à chacun des employés, sans pour autant qu’elles
soient personnalisées (annexe 4). Les lettres étaient signées par la directrice des Services
professionnels et la directrice des Soins infirmiers. Le formulaire d’engagement, annexé à la lettre
de rappel, a été recopié intégralement d’un modèle type fourni à titre d’indication, alors qu’il était
prévu qu’il soit adapté à la réalité du CH, notamment pour expliquer la marche à suivre (par ex. :
signer la lettre et la retourner au bureau des ressources humaines). Ainsi, le formulaire
d’engagement avait malencontreusement gardé le titre d’« Annexe – Modèle du formulaire
d’acceptation de la vaccination ». Les formulaires d’engagement retournés au Service de santé
n’ont pas été saisis systématiquement dans Vaxin-CH. Au total, près de 5 000 lettres et
formulaires d’engagement ont été produits et envoyés (tableau 3), dont près du quart (23 %) ont
été remplis puis retournés au Service des ressources humaines. Parmi les 1 045 employés ayant
retourné le formulaire, 64 % ont indiqué qu’ils acceptaient d’être vaccinés contre l’influenza,
tandis que 36 % ont indiqué qu’ils refusaient de l’être.
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Tableau 3 –

Nombre de documents relatifs aux composantes administratives envoyés,
retournés ou saisis selon le type lors de l’an 2 du projet dans chacun des
établissements à l’étude
Établissements

Types de document

Lettres de rappel envoyées
(invitation à se faire vacciner)
Formulaires d’engagement
envoyés
Formulaires d’engagement
remplis et retournés
Fiches vaccinales saisies avant
la relance
Lettres de relance envoyées
Fiches vaccinales saisies après
la relance

CHUS (campagne 2002)
(n)

CHPB (campagne 2003)
(n)

4 625

Nd*

4 625

Nd*

1 045

Nd

2 123

777

2 500

Nd

72

46

Nd : non disponible.
* Comme Il y avait 1 838 employés actifs inscrits au registre, on peut supposer que ce nombre correspond au
nombre de lettres et de formulaires d’engagement produits.
Source : Entrevues auprès des personnes impliquées dans le projet dans chaque établissement, 2001-2005.

Au CHPB, la lettre de rappel était personnalisée et incluait un formulaire d’engagement adapté
(annexe 5). Elle a été distribuée aux employés de chaque unité par l’entremise des chefs de
service. Les formulaires d’engagement remplis ont été acheminés au Service de santé par les
chefs de service. La distribution et la collecte des formulaires se sont déroulées entre le 23 et le
28 octobre 2003, et des rappels pour encourager les employés à retourner les formulaires ont
aussi été envoyés. Les formulaires qui signalaient des contre-indications ou un refus de se faire
vacciner étaient saisis afin de ne pas relancer indûment ces employés. Une lettre de rappel a
également été envoyée aux médecins, mais sans être accompagnée du formulaire d’engagement.
L’information concernant le nombre de lettres envoyées et de formulaires retournés n’a pas été
colligée au CHPB.
Comme à chaque année au CHPB, divers moyens de promotion de la vaccination contre la grippe
auprès des employés étaient utilisés, en plus de l’envoi de la lettre de rappel. Un premier
message d’information était envoyé à tous les chefs de service par courrier électronique interne
avant le début de la vaccination, et un autre plus tard au cours de la campagne de vaccination.
Les chefs de service avaient comme consigne d’afficher ces messages sur les babillards de leurs
unités de travail. De plus, un message indiquant l’horaire de vaccination était imprimé sur le talon
de paie de chaque employé de l’hôpital.
L’information sur le nombre d’heures consacrées au rappel et au formulaire d’engagement n’a été
collectée dans aucun des deux CH à l’étude.
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5.1.3

Relance

Pour la relance, encore là, il était nécessaire de produire, à l’aide de Vaxin-CH, une liste
d’employés non vaccinés, d’élaborer et d’envoyer une lettre aux employés leur spécifiant qu’ils
devraient être vaccinés.
Pour cette composante de l’intervention, au CHUS, tous les employés non vaccinés ont reçu à
domicile une lettre non personnalisée les invitant à se faire vacciner, peu importe qu’ils avaient
signifié sur le formulaire d’engagement qu’ils acceptaient ou refusaient la vaccination (annexe 6).
Il s’agit d’un écart par rapport à l’intervention prévue qui était de relancer les employés qui
s’étaient engagés à recevoir le vaccin, mais qui ne l’avaient toujours pas reçu en fin de
campagne. Bien que cette lettre ait été envoyée à tous les employés, elle mentionnait la phrase
suivante :« Cette campagne de vaccination s’adresse à tout le personnel soignant, aux résidents
et aux médecins du CHUS qui côtoient les patients et qui désirent recevoir le vaccin antigrippal ».
Ce sont 2 500 lettres de relance qui ont été produites (tableau 3); en effet, un peu plus de la
moitié (54 %) des employés du CHUS ayant reçu une lettre de rappel ont également reçu une
lettre de relance à la mi-campagne. À la suite de cette relance, 72 employés ont été vaccinés et
leurs fiches vaccinales respectives saisies dans le registre Vaxin-CH.
Au CHPB, la relance a été réalisée suivant la même méthode que pour le rappel, soit par l’envoi
d’une lettre personnalisée aux employés concernés distribuée par l’entremise des chefs de service
sur leur unité de travail (annexe 7). La relance visait tous les employés non vaccinés, à
l’exception de ceux qui avaient explicitement signifié un refus de vaccination sur le formulaire
d’engagement. Un suivi téléphonique important a suivi la relance, car plusieurs employés se
demandaient quoi faire et où aller pour se faire vacciner. Ce sont 46 employés qui ont été
vaccinés à la suite de l’opération de relance.
Durant l’an 2, le nombre d’heures de vaccination s’est accru au CHPB compte tenu d’une
augmentation de la demande. En outre, en fin de campagne, un courriel a été envoyé à tous les
employés afin de demander à ceux qui se faisaient vacciner à l’extérieur de l’hôpital, ou qui se
vaccinaient entre eux sur les étages, de fournir l’information au Service de santé.
L’information sur le nombre d’heures consacrées à la relance n’a pas été comptabilisée dans les
établissements.

5.1.4

Écart entre l’intervention prévue et l’intervention réalisée

De façon générale, les grandes composantes de l’intervention ont été implantées dans les deux
CH. Toutefois, bien que chaque composante ait été réalisée, aucune ne l'a été complètement
selon ce qui était prévu.
Un écart entre l’intervention prévue et l’intervention réalisée est observé en ce qui concerne le
calcul des couvertures vaccinales à l’aide du registre Vaxin-CH; en effet, les personnes impliquées
dans le projet n’ont pu exploiter le registre pour faire ce calcul. Le registre n’a pas non plus été
utilisé comme prévu pour générer les listes d’employés ayant accepté d’être vaccinés et devant
recevoir une lettre de relance lorsque toujours non vaccinés en fin de campagne.
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Au CHUS, les lettres de rappel et de relance n’étaient pas personnalisées, et le texte du
formulaire d’engagement et de la lettre de relance contenait des renseignements qui pouvaient
porter à confusion. Dans les deux CH, la gestion des retours de formulaires d’engagement ainsi
que la relance des employés non vaccinés n’ont pas été faites selon ce qui était prévu puisque la
lettre de relance a été envoyée à tous les employés non vaccinés. Toutefois, au CHPB, la lettre de
relance n’a pas été envoyée aux personnes qui avaient manifesté un refus de vaccination.

5.1.5

Acceptabilité de l’intervention par la population

Les résultats relatifs à l’opinion des membres du personnel des deux CH sont maintenant
présentés. Seuls les principaux résultats sont rapportés ici, plus de détails se trouvent dans des
rapports distincts (Cartier-Tousignant et autres, 2003; El Fouladi et autres, 2003). Les résultats
obtenus au CHUS, présentés dans un premier temps, correspondent à l’opinion exprimée après la
mise en place de l’intervention, soit à la fin de l’an 2. Ceux du CHPB, présentés ensuite,
correspondent à l’opinion sur des interventions hypothétiques étant donné que les employés ont
été interrogés à la fin de l’an 1, soit l’année précédant la mise en place des composantes
administratives de l’intervention.
Au CHUS, plus de 80 % des participants disent avoir reçu la lettre de rappel et 81 % d’entre eux
ont apprécié qu’on leur rappelle la tenue de la campagne de vaccination.
Tous les répondants disent avoir eu connaissance de la campagne de vaccination de l’automne
2002. Parmi les moyens énumérés pour prendre connaissance de la campagne, 79 % des
répondants mentionnent les affiches, tandis que 55 % mentionnent la lettre de rappel et 24 % la
lettre de relance. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures qu’ils jugent efficaces pour les
inciter à se faire vacciner, 66 % des participants mentionnent la publicité à l’intérieur du CHUS,
tandis que 25 % mentionnent la lettre de rappel et 2 % la lettre de relance.
Plus de 80 % des répondants ont senti que la lettre de rappel s’adressait à eux et ont apprécié
cette nouvelle mesure (tableau 4). Par contre, environ le tiers des employés (34 %) ont trouvé
que c’était un gaspillage d’argent et 20 % se sont sentis harcelés. La lettre de relance a obtenu la
faveur d’une moins grande proportion d’employés, bien que la majorité d’entre eux ait affirmé
que cette lettre s’adressait à eux; 55 % des participants ont trouvé que c’était un gaspillage
d’argent et 37 % se sont sentis harcelés.

32

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Tableau 4 –

Opinion des employés du CHUS (%) sur les lettres de rappel et de relance
envoyées lors de la campagne de vaccination 2002 – an 2
(n = 269)
Énoncé

Lettre de rappel
 J’ai senti qu’elle s’adressait à moi
 J’ai apprécié qu’on me rappelle la tenue de
la campagne de vaccination
 J’ai trouvé que c’était un gaspillage d’argent
 Je me suis senti harcelé
Lettre de relance
 J’ai senti qu’elle s’adressait à moi
 J’ai apprécié qu’on me rappelle la tenue de
la campagne de vaccination
 J’ai trouvé que c’était un gaspillage d’argent
 Je me suis senti harcelé

Proportion d’employés (%)
En accord
En désaccord (%)
85,7

14,2

81,1

18,9

34,4
20,3

65,6
79,7

83,5

16,5

62,4

37,7

54,6
36,8

45,4
63,2

Source : El Fouladi et autres, (2003). Rapport de recherche « Rappel et relance pour le personnel du CHUS
pour la campagne de vaccination contre l’influenza à l’automne 2002 » (janvier 2003).
Parmi les participants, 38 % ont signé le formulaire d’engagement, seulement 7 % l’ont retourné
au Service de santé et 23 % l’ont remis à leur chef de service (tableau 5). Un peu plus de 40 %
des participants ne l’ont pas retourné ou ne savaient pas quoi en faire, alors que 14 % ne s’en
souvenaient pas.

Tableau 5 -

Signature et retour du formulaire d’engagement par les employés du CHUS
lors de la campagne de vaccination 2002 (n = 269)
Énoncé

Proportion d’employés (%)

Je l’ai signé
Je l’ai remis au chef de service
Je l’ai remis au Service de santé
Je ne l’ai pas retourné
Je ne savais pas quoi en faire
Je ne m’en souviens pas

37,6
22,7
7,0
33,6
7,9
14,4

Source : El Fouladi et autres, (2003). Rapport de recherche « Rappel et relance pour le personnel du CHUS
pour la campagne de vaccination contre l’influenza à l’automne 2002 » (janvier 2003).

En ce qui concerne la lettre de rappel, quelques commentaires positifs ont été formulés par des
participants. Par exemple, la lettre a été jugée comme étant une très bonne initiative ou pouvant
être utilisée comme aide-mémoire. Par contre, la plupart des commentaires étaient défavorables
et portaient principalement sur la notion de gaspillage et sur le fait qu’une publicité par affiche
aurait été suffisante. En ce qui concerne le formulaire d’engagement, plusieurs participants ne
savaient pas trop quoi en faire et d’autres l’ont senti comme une intimidation ou une contrainte.
Finalement, la lettre de relance a été jugée de façon négative, les participants jugeant cette
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intervention exagérée et inutile : « c’est trop insister » ; « la lettre reçue au travail était
suffisante » ; « harcelez-nous pas trop ». Certains participants ont fait part de leurs suggestions
pour améliorer la couverture vaccinale, par exemple donner plus d’information sur le vaccin et sur
ses effets secondaires ou suggérer aux employés non vaccinés qui ont la grippe de rester chezeux : « le côté monétaire et sécuritaire pourrait les laisser réfléchir sur l’impact de la
vaccination » écrit l’un des participants.
Selon les employés du CHPB, la possibilité de recevoir le vaccin sur son lieu de travail, la publicité
dans l’hôpital annonçant la campagne de vaccination et la recommandation médicale de se faire
vacciner sont les interventions qui se sont avérées être les plus susceptibles d’encourager la
vaccination avec respectivement 67 %, 60 % et 59 % des employés ayant indiqué que
l’intervention pourrait les encourager à se faire vacciner contre la grippe (tableau 6). Un peu
moins de la moitié des participants ont jugé qu’un moyen tel que recevoir à l’hôpital une lettre de
rappel (46 %) ou une lettre de relance (40 %) pouvait les encourager à se faire vacciner.
Recevoir à la maison une lettre de rappel (34 %) ou une lettre de relance (31 %) est un moyen
accueilli favorablement par une plus faible proportion de participants.
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Tableau 6 -

Opinion des employés du CHPB sur différents moyens visant à les
encourager à se faire vacciner contre l’influenza (n = 570)

Moyens pour encourager la vaccination
contre l’influenza

Proportion d’employés favorables au moyen
offert pour les encourager à se faire vacciner
(%)

Possibilité de recevoir le vaccin sur mon lieu de
travail tout au long de la campagne (vaccinatrice
sur les étages)
Publicité dans l’hôpital annonçant la campagne
de vaccination
Recommandation par mon médecin de me faire
vacciner contre la grippe
Avoir une période spécifique accordée dans la
journée pour recevoir le vaccin contre la grippe
Augmentation du nombre de jours de vaccination
lors de la campagne
Augmentation du nombre d’heures de
vaccination par jour
Séance d’information et/ou brochure portant sur
la grippe et le vaccin
Recevoir à l’hôpital une lettre m’invitant à me
faire vacciner
Augmentation du nombre de personnes qui
vaccinent contre la grippe
Recevoir à l’hôpital une lettre me rappelant que
je ne suis pas encore vacciné et que la période
de vaccination achève
Publicité à l’extérieur de l’hôpital annonçant la
campagne de vaccination contre la grippe
Recevoir à la maison une lettre m’invitant à me
faire vacciner
Recevoir à la maison une lettre me rappelant
que je ne suis pas encore vacciné et que la
période de vaccination achève

66,8
60,4
58,8
50,2
49,1
48,6
47,5
45,6
42,5
39,9
36,0
33,9
30,7

Source : Cartier-Tousignant et autres, (2003). Rapport de recherche «Opinion du personnel du C.H. PierreBoucher sur des interventions visant à augmenter la couverture vaccinale contre la grippe »(février 2003).

5.2

FACTEURS FACILITANTS
L’INTERVENTION

5.2.1

Registre Vaxin-CH

ET OBSTACLES À L’IMPLANTATION DE

Le registre Vaxin, conçu à l’origine pour les vaccinations administrées en CLSC, a été adapté à la
réalité des hôpitaux avec les défis et les difficultés que cela peut représenter. Son installation et
son adaptation ont été soutenues par l’équipe de recherche et une ressource du Technocentre de
Québec, ce qui a été considéré comme facteur facilitant. Pour rendre son utilisation plus aisée, au
CHPB, des ajustements ont été apportés directement par le personnel du Service informatique. Le
Guide convivial de l’utilisateur de Vaxin-CH, élaboré par l’équipe de recherche, a été jugé aidant
dans les deux CH. L’appropriation du registre par les personnes impliquées dans le projet dans les
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établissements a quand même été jugée laborieuse et, particulièrement au CHUS, on aurait
préféré avoir davantage de soutien de l’équipe de recherche, surtout durant l’an 1 du projet.
Au CHUS, le registre a été installé en réseau avec l’intention d’inclure une banque de données
unique comme dénominateur. Les démarches pour intégrer les données du fichier des employés
ont été estimées longues et ardues. Au départ, ce sont les données provenant du système
Solution Optimist du Service de santé qui ont été intégrées. Cependant, puisqu’il s’agissait d’un
fichier historique (contenant les dossiers actifs et inactifs), cela gonflait indûment le
dénominateur et rendait inexact le calcul des couvertures vaccinales (cela a été revu pour les
calculs de couvertures vaccinales présentés à la section 5.3). Pour l’an 2 du projet, les données
ont été importées du fichier des ressources humaines (Service de paie). Cela améliorait la
situation, sans la corriger totalement, puisque le registre n’était pas mis à jour pour prendre en
compte les mouvements de personnel tels que les congés, les changements de titres d’emplois ou
de statut des employés, et pouvait donc influencer la mesure de la couverture vaccinale. Au
CHPB, l’impact potentiel de ce problème a été estimé en calculant la couverture vaccinale corrigée
à partir d’une liste dépersonnalisée des départs et des embauches survenus durant la période où
s’est déroulée la campagne de vaccination 2002. La couverture vaccinale initiale a diminué de
0,8 % (passant de 32,2 % à 31,4 %) lorsqu’on a considéré ces embauches et départs. On a alors
décidé de ne pas en tenir compte dans l’actuelle évaluation.
Au CHPB, l’implantation du registre s’est faite plus facilement en raison, entre autres, de
l’expérience acquise au CHUS, laquelle a incité l’équipe de recherche à offrir un soutien plus
intensif, et de la structure de l’hôpital qui permettait une approche personnalisée. Également, une
excellente collaboration et une grande motivation ont été démontrées par les responsables
impliqués dans le projet.
Au CHPB, les données du fichier des employés de l’hôpital (Médisolution) ont été importées dans
Vaxin-CH. La coopération entre le personnel du Service d’informatique et la personne-ressource
du Technocentre de Québec a contribué à faciliter le travail. L’absence de données sur les
médecins et autres travailleurs de la santé non rémunérés dans le registre a été vue comme un
obstacle puisqu’on considérait, à juste titre, qu’il était important de rendre compte de leur
couverture vaccinale. Dans le but de pallier cet obstacle, un nouveau groupe appelé « Employés
sans numéro » a été créé dans Vaxin-CH afin de colliger les données sur tous ces travailleurs
vaccinés à l’hôpital. Toutefois, il a fallu, pour ces personnes, créer un nouveau dossier avant de
pouvoir saisir les données de vaccination, contrairement aux employés rémunérés pour lesquels
toutes les données personnelles avaient préalablement été intégrées au registre. L’ouverture du
dossier a nécessité plus de temps, car l’enregistrement de l’information personnelle devait être
fait manuellement. Puisqu’aucune fiche d’information n’avait été remplie au moment de la
vaccination, ces données ont dû être colligées à partir de différentes sources (par ex. la
responsable des bénévoles ou la Direction des services professionnels pour les médecins). Bien
que cette étape ait été exigeante, la saisie s’est bien déroulée et aucun problème majeur n’est
survenu. Le soutien offert par l’équipe de recherche et la familiarité avec la saisie des données
informatiques ont été considérés des facteurs facilitants.
En ce qui concerne le calcul des couvertures vaccinales, plusieurs ajustements ont été faits dans
Vaxin-CH. Les titres d’emplois étant trop nombreux pour permettre d’avoir une vision d’ensemble
de la situation, ils ont alors été révisés de manière extensive au cours de l’an 2 du projet. Comme
nous l’avons mentionné plus haut, les données colligées sur la vaccination d’employés non
rémunérés par l’hôpital ont été intégrées au registre. Toutefois, comme nous ne disposions pas
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de l’information pour l’ensemble des employés non rémunérés, nous avons dû les soustraire du
calcul de la couverture vaccinale.
Dans les deux établissements, l’exploitation du registre Vaxin-CH aux fins de production des
résultats de couvertures vaccinales ne s’est pas faite par les responsables du projet comme prévu
initialement; ces derniers trouvaient qu’ils manquaient de formation sur le registre et que cela
exigeait une trop grande disponibilité de leur part. Ce sont plutôt des membres de l’équipe de
recherche qui ont fait ce travail. Un roulement important du personnel au CHUS, jumelé au fait
que la personne chargée de faire la saisie des données de vaccination était une ressource
contractuelle, ont été des barrières additionnelles. Il faut mentionner aussi qu’aucune personne
n’était mandatée pour faire le suivi après la campagne de vaccination. Après l’an 1 au CHUS,
l’équipe de recherche leur a fourni un soutien plus intense et une formation supplémentaire plus
élaborée (d’ailleurs jugée utile). Malgré cela, les responsables du projet au sein des deux
établissements se considéraient insuffisamment outillées pour exploiter le registre Vaxin-CH aux
fins du calcul de la couverture vaccinale.
Un phénomène spécifique au CHPB a généré une sous-estimation du nombre de personnes
vaccinées dans cet établissement. Ce problème relevait du fait que certains médecins et
infirmières se vaccinaient directement entre eux sur les unités de soins en utilisant des vaccins
mis à disposition par la pharmacie. À l’an 2, pour chaque travailleur vacciné, un bordereau, rendu
disponible sur les unités de soins, devait être rempli. Le bordereau rempli devait ensuite être
retourné au Service de santé, ce qui a permis alors de prendre en compte ces travailleurs et les
bordereaux ont pu être saisis dans Vaxin-CH.
Une autre particularité du CHPB mérite d’être soulignée. À la fin de l’an 1, les responsables du
projet au Service de santé ont décidé d’intégrer les données sur la vaccination contre l’hépatite B,
les données sérologiques sur l’hépatite B et les résultats des tests cutanés à la tuberculine des
travailleurs du CH pour en faciliter le suivi. On a donc considéré que Vaxin-CH pouvait bien
répondre à ces besoins.
Enfin, au CHUS, des difficultés à définir les rôles entre le Service d’informatique et la Direction
des ressources humaines quant à la gestion du fichier des employés ont été identifiées parmi les
obstacles à l’appropriation adéquate de Vaxin-CH.

5.2.2

Rappel et formulaire d’engagement

Au CHUS, contrairement au CHPB, une certaine réticence et un manque de motivation de la part
des personnes impliquées ont rendu difficile l’implantation du rappel. En effet, les obstacles
signalés étaient entre autres que les tâches et rôles de chacun au CHUS étaient plus ou moins
clairs, que plusieurs personnes étaient mobilisées, sans qu’il y ait pour autant une personne
pivot, qu’il y avait un roulement de personnel important ainsi qu’un manque d’information sur le
déroulement de l’étude et ses objectifs. Également, le fait que le formulaire d’engagement n’a pas
été adapté tel que prévu a été une barrière importante à son utilisation optimale. Ce problème
faisait en sorte que les employés ne savaient que faire de ce formulaire et le percevaient
d’ailleurs comme une menace au sens qu’il aurait pu être lié à l’évaluation de la qualité de leur
pratique professionnelle. Dans les deux établissements, la gestion des lettres et, au CHPB, du
retour des formulaires, ont demandé beaucoup de temps et d’énergie et ont été une contrainte
importante.
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Un élément facilitant a été le fait que les lettres de rappel étaient signées par des personnes en
autorité au CHUS et qu’elles avaient ainsi plus de poids. Dans les deux hôpitaux, l’envoi des
lettres de rappel parallèlement aux activités usuelles de promotion de la campagne de vaccination
ont été considérés aidants et comme étant une stratégie promotionnelle supplémentaire.

5.2.3

Relance

Au CHUS, la réalisation de la relance a été semée d’embuches. Le registre Vaxin-CH ne
permettait pas de la faire facilement, entre autres en raison de délais dans les adaptations qu’il
fallait y apporter. La lettre de relance envoyée pouvait porter à confusion, les employés qui
n’offraient pas de soins directs ont pu ne pas se sentir concernés et s’interroger sur le bien-fondé
de recevoir cette lettre. Plusieurs ont pu la percevoir comme du harcèlement. Les responsables
du projet dans le milieu se sont interrogés également sur la complexité et la pertinence de
l’intervention, laquelle générait beaucoup de paperasse et de coûts.
Au CHPB, la relance a pu se faire relativement plus facilement pour mieux se coller à
l’intervention prévue. Après l’envoi des lettres de relance, beaucoup de travail a été nécessaire,
ce qui a été considéré comme un problème, car un suivi téléphonique important devait être fait
puisque plusieurs employés se demandaient quoi faire et où aller pour se faire vacciner. Malgré le
respect au regard des refus de vaccination sur le formulaire d’engagement, il n’a pas été possible
d’en tenir compte pour l’envoi des messages promotionnels électroniques. Certains employés se
sont alors plaints de recevoir trop de publicité.

5.3

COUVERTURES VACCINALES

La couverture vaccinale des employés salariés du CHUS, mesurée à la suite de l’an 2 de
l’intervention, a augmenté de 5,2 % (tableau 7). Elle est en effet passée de 32,0 % à 37,2 %. Au
CHPB, la couverture vaccinale, qui était aussi de 32 % lors de l’an 1 de l’intervention, s’est accrue
de 6 % avant l’application de la relance pour ensuite atteindre 40,7 % après la relance, soit une
augmentation totale de 8,4 %.

Tableau 7–

Couvertures vaccinales (n et %) contre l’influenza des employés salariés de
chacun des établissements à l’étude selon l’année de l’intervention
Couvertures vaccinales (%)

Établissement

CHUS
CHPB

An 1
32,0 %
(1333/4165)
32,3
(555/1717)

An 2
Avant relance Après relance
Nd
37,2 %
(1431/3851)
38,3
40,7
(703/1837)
(747/1837)

Source : Registre Vaxin-CH du CHUS et du CHPB
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Un examen plus détaillé des couvertures vaccinales selon certaines catégories (tableaux 8 et 9)
montre que les couvertures vaccinales autant à l’an 1 qu’à l’an 2 de l’intervention au CHUS, et à
l’an 2 seulement au CHPB, sont plus élevées parmi les membres du personnel clinique que parmi
ceux du personnel non clinique. Parmi les membres du personnel clinique, les inhalothérapeutes,
particulièrement au CHPB, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes ainsi que les autres
membres du personnel clinique au CHUS, se distinguent par leurs couvertures vaccinales élevées.
Au CHPB, où des données relatives à l’âge sont disponibles, la couverture vaccinale tend à
augmenter avec l’âge.
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Tableau 8 –

Couvertures vaccinales (n et %) contre l’influenza des employés salariés du
CHUS selon certaines catégories – Campagnes de vaccination 2001 (An 1)
et 2002 (An 2)
Campagne 2001 (An 1)

Catégories

Campagne 2002 (An 2)

Employés
vaccinés
(n)

Employés
actifs inscrits
au registre
(n)

Couverture
vaccinale
(%)

Employés
vaccinés
(n)

Employés
actifs inscrits
au registre
(n)

Couverture
vaccinale
(%)

940

2 707

34,7

1 062

2 757

38,5

393

1 458

27,0

369

1 094

33,7

467

1 280

36,5

536

1 371

39,1

43

138

31,2

53

138

38,4

129

306

42,2

162

324

50,0

32

72

44,4

40

78

51,3

19

40

47,5

Nd

Nd

---

23

73

31,5

Nd

Nd

---

98

324

30,2

115

342

33,6

18

65

27,7

29

71

40,8

96

377

25,5

107

396

27,0

15

32

46,9

20

37

54,1

150

560

26,8

188

586

32,1

Types de personnel
 Personnel clinique
 Personnel non

clinique
Types d’emploi
Personnel clinique
 Infirmières
 Infirmières

auxiliaires
 Résidents
 Inhalothérapeutes
 Physiothérapeutes/

ergothérapeutes
 Pharmacie
 Préposés aux

bénéficiaires
 Travailleurs

sociaux/éducateurs/
psychologues
 Techniciens

cliniques
 Autre personnel

clinique1

Personnel non clinique
 Secrétaires/commis

/téléphonistes
 Diététique/cafétéria
2

 Entretien

 Personnel

administratif
 Centre de

recherche clinique
 Autre personnel non

clinique3

TOTAL

29

172

16,9

Nd

Nd

---

123

445

27,6

163

457

35,7

76

199

38,2

Nd

Nd

---

3

33

9,1

Nd

Nd

---

12

49

24,5

18

51

35,3

1 333

4 165

32,0

1 431

3 851

37,2

1

Cette catégorie regroupe les autres membres du personnel clinique (ex. : orthophoniste, audiologiste,
thérapeute en réadaptation physique, thérapeute par la musique).
2
Cette catégorie regroupe buanderie/entretien/stérilisation et corps de métier.
3
Cette catégorie regroupe les autres membres du personnel non clinique (ex : biochimiste, physicien,
aumônier, chargé de projet).
Source : Registre Vaxin-CH du CHUS.
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Tableau 9 –

Couvertures vaccinales (n et %) contre l’influenza des employés salariés du
CHPB selon certaines catégories – Campagnes de vaccination 2002 (An 1) et
2003 (An 2)
Campagne 2002 (An 1)

Catégories

Employés
vaccinés
(n)

Employés
actifs inscrits
au registre
(n)

Campagne 2003 (An 2)

Couverture
vaccinale
(%)

Employés
vaccinés
(n)

Employés
actifs inscrits
au registre
(n)

Couverture
vaccinale
(%)

Âge1
 < 29 ans

81

350

23,1

134

459

29,2

 30-39 ans

114

398

28,6

143

375

38,1

 40-49 ans

219

634

34,5

279

646

43,2

 ≥ 50 ans

141

335

42,1

191

357

53,5

 Féminin

464

1 451

32,0

635

1 549

41,0

 Masculin

91

266

34,2

112

288

38,9

364

1 148

31,7

534

1 275

41,9

191

569

33,6

213

563

37,8

192

691

27,8

304

755

40,3

31

45

68,9

27

48

56,3

7

31

22,6

14

34

41,2

75

189

39,7

105

239

43,9

17

51

33,3

26

54

48,1

42

137

30,7

56

143

39,2

0

4

---

2

2

100,0

71

185

38,4

81

187

43,3

 Diététique/cafétéria

19

78

24,4

18

69

26,1

 Pharmacie

13

26

50,0

14

27

51,9

45

171

26,3

46

174

26,4

39

98

39,8

49

96

51,0

4

11

36,4

5

10

50,0

555

1 717

32,3

747

1 838

40,6

Sexe

Types de personnel
 Personnel clinique
 Personnel non

clinique
Types d’emploi
 Infirmières

2

 Inhalothérapeutes
 Physio/ergothérape

utes
 Préposés aux

bénéficiaires
 Travailleurs

sociaux/éducateurs/
psychologues
 Techniciens

cliniques
 Autre personnel

clinique3

 Secrétaires/commis

/téléphonistes

4

 Entretien

 Personnel

administratif
 Autre personnel non
5

clinique
TOTAL
1

Âge au 30 octobre (donc au début de la campagne de vaccination).
Cette catégorie regroupe infirmière, infirmière auxiliaire et étudiant/stagiaire en soins infirmiers.
3
Cette catégorie regroupe biochimiste clinique, orthophoniste et audiologiste.
4
Cette catégorie regroupe buanderie/entretien/stérilisation et corps de métier.
5
Cette catégorie regroupe aumônier, aide-service et préposée aux ventes.
Source : Registre Vaxin-CH du CHPB.
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6.

DISCUSSION

Bien que la production du présent rapport soit tardive, les enseignements qu’on peut y trouver
sont tout de même d’intérêt. L’étude décrite ici a démontré la faisabilité relative de certains
éléments de l’intervention. Il est donc faisable d’implanter un registre de vaccination en CH et
d’introduire, jusqu’à un certain point, des composantes administratives visant à améliorer les
couvertures vaccinales contre l’influenza. L’étude a aussi montré que cette intervention a été
jugée très exigeante, qu’il faut investir beaucoup de ressources, qu’il faut surmonter plusieurs
obstacles et que ce type d’intervention ne fait pas l’unanimité. Enfin, au prix de ces nombreux
efforts, les couvertures vaccinales contre l’influenza des membres du personnel salarié des CH
ont augmenté, mais moins qu’espéré.

6.1

FAISABILITÉ DE L’INTERVENTION

L’objectif de l’étude était de vérifier la faisabilité de l’implantation du registre Vaxin-CH afin de
générer des listes de rappel et de relance, d’enregistrer les données de vaccination contre
l’influenza et d’estimer les couvertures vaccinales des travailleurs des établissements. On voulait
également vérifier la faisabilité du rappel personnalisé à tous les travailleurs des établissements
afin de les inviter à se faire vacciner, la faisabilité de l’utilisation d’un formulaire individuel
signifiant l’acceptation ou le refus de la vaccination contre l’influenza ainsi que la faisabilité de la
relance des travailleurs non vaccinés.
Chacune des composantes a pu être implantée, mais dans ni l’un ni l’autre des établissements à
l’étude, elles ne correspondaient en tout point à ce qui avait été prévu. En effet, le registre n’a
pas été utilisé comme prévu pour générer les listes de relance ou calculer les couvertures
vaccinales. Au CHUS, toutes les composantes administratives réalisées ont divergé grandement
de ce qui avait été prévu : les lettres de rappel et de relance n’étaient pas personnalisées, les
formulaires d’engagement étaient inadaptés et le texte de la lettre de relance ne convenait pas
pour plusieurs des travailleurs qui l’ont reçue. Les employés ne savaient que faire du formulaire
d’engagement reçu. Durant tout le projet, l’accent a été mis sur le registre Vaxin-CH, et ce,
particulièrement au CHUS. Il a évidemment été nécessaire de mettre beaucoup d’énergie pour
rendre le registre fonctionnel et ajusté aux besoins des CH. Cependant, l’instauration du registre
a pu être perçue comme une finalité en soi, alors que dans les faits, il ne s’agissait que d’un outil
essentiel certes, mais loin d’être suffisant, dans cette quête d’améliorer les couvertures
vaccinales. L’accent mis sur le registre peut aussi tenir du manque d’enthousiasme ou de
conviction à l’égard des autres composantes de l’intervention. À l’appui de cette dernière
hypothèse, les responsables des établissements ont colligé des données sur les ressources
consacrées à la mise en place du registre, alors que, malgré les demandes de l’équipe de
recherche, ils ne l’ont pas fait pour la réalisation des composantes administratives de
l’intervention.
Il faut aussi comprendre que l’intervention s’inscrivait, au CHUS particulièrement, dans un
contexte où les personnes impliquées étaient très sollicitées. Elles étaient placées devant une
intervention qu’elles pouvaient considérer parachutée et où leur vision et leurs priorités
organisationnelles pouvaient diverger de la vision et des priorités de santé publique avancées par
l’équipe de recherche. Le CHUS est un établissement où se retrouvent de nombreux employés, et

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

43

au moment où se déroulait l’intervention, ils étaient répartis sur trois sites. À cela s’ajoutent le
roulement de personnel et les va-et-vient nombreux d’étudiants. Tous ces éléments ont pu
contribuer au manque d’enthousiasme face à l’intervention.
Au CHPB, les composantes administratives de l’intervention ont été mieux accueillies et leur
réalisation correspondait davantage au modèle prévu. Cela pourrait s’expliquer entre autres par la
structure de ce CH (dimension moindre), par l’approche personnalisée de la vaccination et par le
fait qu’une seule personne est responsable de la vaccination et qu’elle se déplace dans les
différents services. Dans cet hôpital, le bouche à oreille semblait être une méthode efficace pour
se renseigner au sujet de la campagne de vaccination, et cela a pu contribuer à donner écho aux
composantes administratives de l’intervention. Les personnes impliquées dans le projet ont aussi
montré de l’enthousiasme et de la motivation, ce qui a été déterminant. Les ajouts aux
composantes de l’intervention, comme l’envoi des lettres de rappel aux médecins, l’utilisation du
registre pour la vaccination contre l’hépatite B, le suivi du dépistage sérologique de l’hépatite B et
cutané de la tuberculose ainsi que le maintien en 2004 de l’enregistrement de la vaccination
antigrippale pour en faciliter le suivi en cas d’éclosion, en sont des manifestations éloquentes.
Les membres du personnel des deux établissements ne sont cependant pas unanimes quant au
bien fondé des diverses composantes administratives de l’intervention. Plusieurs ont en effet
manifesté leur mécontentement et leur impression de gaspillage que les rappels, formulaires
d’engagement et relances leur ont donnée. Ces moyens figurent malgré tout parmi les pratiques
exemplaires, et l’obtention d’un refus de vaccination signé est préconisée pour les employés qui
ne veulent pas être vaccinés pour des raisons autres que des contre-indications médicales (CDCP,
2009).
Les difficultés relatives à la mesure des couvertures vaccinales des travailleurs de la santé non
rémunérés par l’établissement sont importantes. Bien que, dans le cadre de l’évaluation des
effets de l’intervention nous nous soyons limités à l’évaluation des couvertures vaccinales des
travailleurs rémunérés par l’établissement, nous avons pu constater que l’utilisation du registre
Vaxin-CH permettait de résoudre partiellement ces difficultés, à condition que les données qui
relèvent autant du numérateur que du dénominateur soient adéquates. En clair, lorsque des
données relatives à la vaccination de travailleurs de la santé sont intégrées dans le registre
Vaxin-CH, il faut s’assurer d’inclure les données sur l’ensemble de ces populations, soit autant les
travailleurs de la santé rémunérés que les non rémunérés par l’établissement, pour faire
l’évaluation des couvertures vaccinales. De plus, la mise à jour des données d’un registre de
vaccination des travailleurs devrait pouvoir tenir compte de la mobilité du personnel sur une base
individuelle; malheureusement, cela n’a pas pu être fait dans le cadre de l’actuel projet.

6.2

EFFETS DE L’INTERVENTION

L'ajout d'une composante d'estimation plus fiable de la couverture vaccinale, en plus d'être
indispensable à la mesure adéquate de la variable dépendante dans le contexte d'expérimentation
de cette nouvelle intervention, a démontré aux établissements l'importance accordée à la
vaccination contre la grippe, puisqu'on s’est donné la peine de mesurer la couverture vaccinale de
façon précise. Elle a permis aux établissements de disposer d'un registre vaccinal approprié. Il est
aussi possible que cette intervention ait eu un effet sur d’autres éléments de la campagne de
vaccination; les responsables sachant que leur établissement était « observé » ont peut-être été
plus enclins à améliorer leurs stratégies de promotion et de vaccination. Au CHPB, l’accessibilité à
la vaccination s’est d’ailleurs améliorée, l’infirmière responsable de la vaccination s’étant assurée

44

Direction de santé publique – Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

d’une présence accrue sur les unités de soins au cours de la campagne de l’an 2 et le local
réservé à la vaccination étant placé dans un endroit plus stratégique que lors des années
précédentes. Il est possible que ces mesures visant l’amélioration à l’accessibilité aient été mises
en place à la suite des recommandations formulées dans le cadre de l’Enquête auprès des
membres du personnel (Cartier-Tousignant et autres, 2003). Ces stratégies jugées plus faciles à
réaliser, en comparaison des composantes administratives de l’intervention, ont pu alors nuire à
l’implantation de ces dernières. Elles ont pu toutefois contribuer à l’augmentation observée de la
couverture vaccinale.
Dans les deux établissements, la couverture vaccinale a augmenté après l’an 2 de l’intervention.
Étant donné le devis utilisé pour l’étude, il n’est évidemment pas possible d’avancer que
l’augmentation observée est attribuable à l’intervention. Malgré cela, deux éléments favorisent
l’hypothèse d’un effet de l’intervention. Tout d’abord, le phénomène d’augmentation de la
couverture vaccinale a été constaté dans le premier CH puis répliqué dans le second. Ensuite,
l’accroissement de la couverture vaccinale a été plus important au CHPB où l’intervention s’est
réalisée de manière plus intense pouvant s’apparenter à une relation dose-réponse.
Par contre, l’accroissement de la couverture vaccinale observé durant l’an 2 ne pourrait être que
le reflet de mesures plus valides. De plus, une meilleure maîtrise du registre Vaxin-CH a pu
contribuer à mieux enregistrer les données durant la seconde année. Aussi, des employés
vaccinés lors de la campagne de l’an 1, mais non enregistrés dans Vaxin-CH, l’ont peut-être été
lors de l’an 2. Par exemple, au CHPB, des infirmières qui se vaccinaient entre elles sur les unités
de soins ont été invitées à déclarer leur vaccination.
Enfin, bien qu’on déplore que les couvertures vaccinales contre l’influenza des travailleurs de la
santé québécois soient encore trop faibles, on a observé une augmentation graduelle de ces
couvertures depuis les années 2000, parallèlement aux augmentations également observées dans
d’autres populations (Guay et Côté, 2008; Kwong et autres, 2007). Plusieurs projets ont été
réalisés à l’initiative des établissements et avec le soutien du MSSS, entre autres des projets
spéciaux ont été financés en 2000-2002 (Guay, 2000; Guay et Clément, 2002) pour améliorer
l’accessibilité à la vaccination. Les mentalités des travailleurs de la santé se transforment et la
menace d’une pandémie d’influenza, qui s’est concrétisée depuis, sont des facteurs qui peuvent
expliquer l’augmentation des couvertures vaccinales. Il est donc possible que l’amélioration des
couvertures vaccinales observée dans les deux établissements à l’étude s’inscrive tout
simplement dans cette tendance sans que l’intervention expérimentée en soit responsable. Une
autre hypothèse serait que l’intervention puisse avoir accéléré quelque peu le processus
d’augmentation des couvertures vaccinales, augmentation qui serait survenue de toute façon
dans ces établissements.
Nous avions préalablement déterminé que nous considérerions l’intervention couronnée de succès
si une augmentation de 10 % de la couverture vaccinale était observée. Ce critère était
ambitieux. L’accroissement de la couverture vaccinale estimé au CHUS n’a atteint que la moitié
du pourcentage souhaité (5 %), alors qu’au CHPB, il a été presque obtenu (8,4 %). Les
responsables des établissements impliqués dans le projet ont considéré que l’intervention avait
été trop exigeante pour le peu d’amélioration observée. Il faut du temps pour réaliser ce genre
d’intervention et, en fait, l’ensemble de l’intervention n’a été testé que durant une année dans
chacun des établissements. Et encore, au CHUS, les composantes administratives étaient loin de
correspondre à ce qui avait été proposé. Pour changer des comportements il faut aussi beaucoup
de temps. On peut de plus supposer que si les composantes administratives de l’intervention
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avaient été répétées, elles auraient pu, à la longue, se mettre en place plus facilement et
produire graduellement les effets attendus. Mais tout, cela n’est évidemment que spéculation.

6.3

FORCES ET LIMITES DE L’ÉTUDE

À notre connaissance, il s’agit de la première étude au Québec visant à évaluer rigoureusement
une intervention pour améliorer la vaccination contre l’influenza des travailleurs de la santé en
CH. Les données tirées de cette évaluation sont précieuses et riches d’enseignement,
particulièrement celles à l’égard de la faisabilité de l’intervention et de ses différentes
composantes.
L’absence de groupe contrôle limite évidemment la validité interne de l’étude. En fait, il n’était
pas possible d’avoir un ou des CH contrôle où l’intervention à multiples composantes n’aurait pas
été instaurée, car il fallait disposer d’une même méthode de mesure de la couverture vaccinale,
soit utiliser le registre Vaxin-CH. Or, l’implantation et l’utilisation de Vaxin-CH faisaient partie
intégrante de l’intervention. Idéalement, avec un cadre financier plus important que celui alloué
pour l’étude, il aurait été intéressant d’ajouter un troisième, voire un quatrième CH où le registre
Vaxin-CH aurait pu être installé pour mesurer les couvertures vaccinales, mais sans implanter le
reste des composantes de l’intervention. Néanmoins, pour la deuxième année du projet, il aurait
pu être difficile d'empêcher l'hôpital ou les hôpitaux témoins de faire des rappels ou des relances
en utilisant Vaxin-CH. Ces dernières fonctions de Vaxin-CH sont considérées comme un avantage
important pour les services de santé des hôpitaux, ce qui a d'ailleurs été utilisé comme argument
pour convaincre les responsables des CH de participer au projet. Ces atouts de Vaxin-CH ont
d’ailleurs été mis à profit au CHPB en intégrant les données sur la vaccination contre l’hépatite B
des travailleurs de ce CH.
Les données de couverture vaccinale ont pu être soumises à un biais d’observation par mauvaise
classification des sujets. En effet, des travailleurs vaccinés ont pu être omis de l’enregistrement
des données, et le contraire est également possible (quoique moins probable). Les données sur la
vaccination des employés non salariés de l’hôpital (ex. : médecins, externes, bénévoles) n’ont
pas été considérées aux fins de l’évaluation des effets de l’étude, mais, malgré les précautions
prises, y ont peut-être été incluses quand même. La validation des données saisies a toutefois
permis de minimiser ce biais. Par ailleurs, il est possible que certains employés aient été
vaccinés ailleurs qu’à l’hôpital (ex. chez leur médecin) et que leur vaccination n’ait pas été
inscrite dans le fichier Vaxin-CH. Bien que le formulaire d’engagement du CHUS permettait à
l’employé de cocher une case lorsque vacciné à l’extérieur de l’hôpital, il est possible que certains
employés n’aient pas retourné cette information au Service de santé. Cela aurait comme
conséquence de sous-estimer les couvertures vaccinales. Dans le cas du CHPB, ni la lettre de
rappel ni la lettre de relance ne comportaient de questions permettant à l’employé d’indiquer qu’il
avait reçu son vaccin à l’extérieur de l’hôpital, mais, pour minimiser ce problème, on demandait
aux employés concernés de transmettre l’information, par exemple en téléphonant au Service de
santé.
Quant à la validité externe de l’étude, le fait que les établissements participants étaient
volontaires peut représenter un biais de sélection. Toutefois, le contexte de l’étude ne permettait
pas d’éviter ce biais. Ainsi, la présence de ce biais possible suppose que l’intervention implantée
dans un autre milieu ne se ferait pas nécessairement selon les mêmes conditions et n’aurait peutêtre pas les mêmes effets. Un tel biais peut aussi avoir touché la sélection des employés ayant
participé à l’enquête puisqu’ils étaient volontaires. Pour amoindrir ce biais de sélection, le
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recrutement a été fait de façon à rejoindre tous les départements et tous les quarts de travail, à
l’exception de la fin de semaine.
Un biais de désirabilité ne peut être exclu non plus, compte tenu des conditions d’implantation du
projet pilote. Les établissements se sachant observés, il est possible que les responsables du
projet et des campagnes de vaccination aient voulu afficher une meilleure performance, tant dans
l’instauration des composantes prévues à l’intervention que dans la mise en œuvre d’activités
connexes visant à améliorer les couvertures vaccinales contre la grippe. Afin de tenir compte de
ce biais potentiel, une description des événements et des activités réalisées a été effectuée avec
le plus d’acuité possible. Par contre, si ce biais était présent, on pourrait alors considérer que,
sans lui, l’intervention implantée au CHUS aurait pu s’écarter encore plus de l’intervention
prévue. Un biais de désirabilité a pu aussi exister chez les employés ayant répondu au
questionnaire d’opinion. Afin de le minimiser, on a proposé un questionnaire anonyme et indiqué
que toutes les opinions étaient recevables.
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7.

CONCLUSION ET PISTES D’ACTION

L’intervention à multiples composantes (registre de vaccination, rappel, formulaire d’engagement
et relance) expérimentée dans deux CH a été faisable, mais pas dans son intégralité. Au terme de
l’intervention, les couvertures vaccinales contre l’influenza des travailleurs salariés ont
légèrement augmenté dans les deux établissements à l’étude : les augmentations ont été de
5,2 % au CHUS et de 8,4 % au CHPB. L’accroissement des couvertures vaccinales n’a pas atteint
l’objectif fixé à 10 %. En raison du devis d’évaluation utilisé, il n’est pas possible d’avancer que
l’amélioration des couvertures vaccinales observée est attribuable à l’intervention.
Les couvertures vaccinales contre l’influenza chez les travailleurs de la santé se sont
probablement améliorées depuis la fin du projet, il reste toutefois encore beaucoup à faire.
L’intervention testée apporte des réponses partielles, et le registre Vaxin-CH ne semble pas être
la solution parfaite.
Si une décision dans le sens de poursuivre cette initiative est prise, plus de ressources devront
être mobilisées autant au sein de l’équipe de soutien et d’évaluation de l’intervention que dans les
établissements où se fera l’expérimentation. Il faudra aussi s’assurer que les rôles et les attentes
des responsables en place soient clairs afin qu’ils aient les moyens d’implanter complètement
l’intervention. Il serait aussi souhaitable qu’un devis d’évaluation plus robuste soit utilisé pour
mieux évaluer l’impact d’une telle intervention.
Une meilleure capacité à mesurer les couvertures vaccinales contre l’influenza des travailleurs de
la santé, qu’ils soient salariés des établissements ou non, demeure essentielle, mais n’est pas une
fin en soi. Cela doit s’intégrer dans une stratégie globale de renforcement des couvertures
vaccinales inscrite dans une démarche de qualité des soins en établissement.
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