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V a c c i n a t i o n

ans le milieu de la santé, nous sommes les 

premiers touchés par les impacts collaté

raux de la propagation du virus de la 

grippe. Nous avons donc pris la ferme ré

solution de mettre tout en œuvre pour 

réduire la fréquence et la gravité des éclosions de grippe 

qui surviennent entre les murs de notre organisation.

Notre aspiration première était d’améliorer la santé du 

personnel, de lui permettre de travailler dans un milieu 

plus sain, de minimiser la transmission du virus à leur 

famille, et ce, tout en réduisant les risques auxquels est 

exposée notre clientèle. Selon nous, la réduction de 

l’absentéisme chez les employés contribue au maintien de 

la qualité des services. La prémisse de base était qu’en 

évitant les fermetures des unités de soins qui surviennent 

en raison d’une éclosion de grippe, en contribuant à ré

duire l’engorgement dans les urgences, l’accessibilité aux 

soins pourrait alors être améliorée.

Une implication de tous
En premier lieu, les membres de la haute direction 

ainsi que tous les gestionnaires de l’organisation ont as

suré leur engagement et leur soutien pour faire de la cam

pagne de vaccination une réussite. Ayant été affectés, 

pour plusieurs, par les conséquences d’une éclosion de 

grippe et ayant dû affronter des pénuries de personnel 

exacerbées par la propagation du virus, les gestionnaires 

se sont facilement laissés convaincre de participer de fa

çon très active au bon déroulement de la campagne.

En ce qui a trait à la cible de couverture vaccinale, elle 

est non seulement approuvée par la direction générale, 

mais la vaccination du personnel est inscrite périodique

ment à l’ordre du jour des rencontres du comité de régie. 

De plus, un état d’avancement de la couverture vaccinale 

du personnel est présenté lors de la tenue des séances du 

conseil d’administration du CSSS. Finalement, une poli

tique organisationnelle sur la vaccination a été adoptée 

par le comité de régie. 

Par ailleurs, un comité de vaccination des employés a 

été mis sur pied. Il regroupe des intervenants de divers 

secteurs (Service de SST, prévention des infections, phar

macie, communications, responsables de site) qui se ren

contrent avant et après la campagne. Les rencontres sont 

d’abord un lieu de planification des stratégies pour rejoindre 

efficacement les employés. On y discute aussi des pistes 

d’amélioration en fonction des observations de chacun.

Depuis trois ans, le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent est l’établissement 

de santé qui enregistre la plus haute couverture vaccinale de la région de Montréal, 

soit 81 % au début de 2015. Quels sont les facteurs contributifs à notre succès ?

Une campagne de vaccination
contre la grippe bien réussie !

Isabelle Côté
Chef du Service de santé et sécurité du travail (SST)
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
i.cote@ssss.gouv.qc.ca
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Pour assurer un déroulement local optimal, un respon

sable par site a été nommé. Il participe à l’organisation 

technique de la campagne tout au long de la période 

d’activité grippale, la vaccination étant disponible sur les 

unités de soins de novembre à mars.

Lors du lancement de la campagne, nous avons rap

pelé aux gestionnaires les rôles de mobilisateurs et de fa

cilitateurs attendus d’eux. Nous leur avons demandé d’en

courager leurs employés à se faire vacciner et de faciliter 

leur libération. Ils ont aussi effectué une relance auprès 

de chacun de leurs employés non vaccinés.

Le paritarisme est un gage de succès de notre campa gne. 

Les représentants syndicaux s’impliquent activement dans 

la promotion de la vaccination et influencent positivement 

leurs membres. En plus de leur participation aux kiosques 

de vaccination, ils publient un article sur leur site et rappel

lent le calendrier de vaccination.

Lumière sur les leaders positifs 
Comme innovation en 2014, nous avons mis sur pied 

une campagne de sensibilisation en photos montrant l’ac

cueil positif du personnel pour la vaccination. On y voit 

des employés de chacun des titres d’emploi qui s’affichent 

en faveur de la vaccination et démontrent leur fierté de 

protéger leur santé, celle de leurs collègues et celle de la 

clientèle.

Prises gracieusement par le coprésident syndical du 

comité paritaire, ces photos sont publiées dans le journal 

interne, sur les téléviseurs des différents sites, sur les ba

billards du comité paritaire de SST ainsi que sur l’intranet 

du CSSS.

Également, nous avons instauré un concours, avec prix 

de participation, « J’ai encouragé un collègue à se faire 

vacciner » pour mettre en lumière les ambassadeurs de la 

vaccination dans les équipes de travail. Il s’agit d’en cou

V a c c i n a t i o n

QueLQueS aCtivitéS De CaMpagne

•	 	Des	séances	d’information	personnalisées	sont	menées	auprès	de	
chacune	des	équipes	de	travail	par	l’agente	de	prévention	en	SST.	
L’accent	est	mis	sur	leur	responsabilité	professionnelle	à	l’égard	de	
la	clientèle	et	sur	les	principaux	mythes	entourant	la	vaccination.	

•	 Pour	donner	accès	au	vaccin,	des	cliniques	fixes	et	mobiles	et	des	
kiosques	de	vaccination	sont	organisés	dans	les	centres	d’héber
ge	ment	en	partenariat	entre	le	Service	de	SST,	la	prévention	des	
infections	et	des	représentants	syndicaux.	Le	message	est	clair	:	tous	
unissent	leur	voix	pour	clamer	l’importance	de	la	vaccination.

•	 Différents	moyens	de	communication	sont	utilisés	pour	rejoindre	
les	parties	concernées.	Avant	le	début	de	la	campagne,	le	Service	de	
SST	envoie	une	invitation	aux	employés	de	la	liste	de	rappel	et	à	ceux	
absents	 pour	 une	 longue	 période	 (maladie,	 maternité,	 études,	
etc.).	En	novembre,	les	représentants	syndicaux	font	de	même	par	
un	courriel	à	leurs	membres.	Ces	communications	ont	un	impact	
important	sur	 la	couverture	vaccinale	du	personnel	occasionnel	
qui	ne	recevrait	pas	nécessairement	l’information	autrement.

L’équipe du Service de SST.

rager les employés à devenir des agents multiplicateurs 

en faisant la promotion de la vaccination auprès de leurs 

collègues.

Le monitoring de la couverture
vaccinale
Nous avons introduit le monitoring qui s’est révélé un 

levier de motivation important. Des outils de suivi de la 

couverture vaccinale par direction et par service sont 

produits par le Service de SST (tableaux de suivi, 

graphiques, thermomètres de vaccination). Ces outils, très 

visuels avec un code de couleur, aident à mieux orienter 

les efforts et à agir plus efficacement en sachant dans quel 

service intervenir de façon plus ciblée pour sensibiliser les 
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employés à l’importance d’être vaccinés. Ils permettent 

également de prévoir où il risque d’y avoir des problèmes 

advenant une éclosion de grippe.

Chaque direction reçoit périodiquement l’état de sa 

cou  verture vaccinale (quatre fois au cours de la saison grip

pale). Les gestionnaires peuvent alors mesurer l’atteinte 

de la cible organisationnelle dans leur propre secteur et 

diffuser l’information, notamment en affichant le ther

momètre de suivi du taux de vaccination de leur direction.

Quelques secrets de notre campagne 
Nous recevons de nombreux appels d’intervenants en 

SST soucieux de connaître la recette secrète de notre cam

pagne de vaccination, les ingrédients qui font lever la pâte ! 

L’encadré présente certaines activités qui ont porté fruit. 

Pour éviter les oublis ainsi que les débordements de 

travail en pleine campagne, nous préparons à l’avance ce 

qui sera nécessaire en cours de campagne : plan de com

munication, calendrier de réalisation, lettres, formulaires, 

liste d’équipements et de matériel requis, etc. Ainsi, la 

préparation des activités débute dès le mois de mai en vue 

de la campagne de novembre.

De plus, au moment de l’embauche d’un nouvel em

ployé, le Service de SST l’informe de la position de l’or

ganisation en lien avec la vaccination des employés. Au 

besoin, il est dirigé vers une unité de soins où il peut rece

voir immédiatement le vaccin. Il en est de même pour les 

stagiaires et pour le personnel d’agence.

Par ailleurs, lorsqu’un employé refuse de recevoir le 

vaccin, nous documentons ses raisons, et ce, dans un ob

jectif d’amélioration continue. L’année suivante, nous 

ajouterons un angle à notre campagne de sensibilisation 

en fonction des principaux mythes à déconstruire que 

nous aurons répertoriés.

Pour boucler la boucle, une rencontre postmortem a 

lieu à la toute fin de la période d’activité grippale. Nous y 

préparons le bilan des activités, des résultats et des élé

ments à renouveler ou à améliorer pour l’année suivante. 

Finalement, nous indiquons à nos collègues que le site 

Internet de l’ASSTSAS regorge d’outils pratiques que chacun 

peut adapter en fonction de la réalité de son organisation. 

On y trouve une trousse complète pour tout intervenant dé

si rant faire de sa campagne de vaccination un succès.

La prévention, c’est l’affaire de tous !
Nous espérons que vous avez trouvé, ici, quelques in

grédients à ajouter à votre propre recette et que vous 

pourrez, vous aussi, compter sur une couverture vaccinale 

à la hauteur de vos ambitions. En unissant vos efforts, 

vous réussirez certainement à atteindre un niveau de réa

lisation enviable en matière de vaccination.

Le résultat exceptionnel enregistré depuis trois ans au 

CSSS de BordeauxCartierville–SaintLaurent est attri

buable au fait que les acteurs clés en SST et les principaux 

groupes d’influence donnent leur appui à la campagne et 

mettent l’épaule à la roue : le Service de SST, la direction 

générale, les gestionnaires, la prévention des infections, le 

personnel vaccinateur, les médecins, les communications, 

la pharmacie, les représentants syndicaux, les membres du 

comité paritaire de SST ainsi que les membres du conseil 

d’administration. La cohérence du discours et la synergie 

de tous ces groupes d’intérêt expliquent la puissance du 

message et la mobilisation inouïe du personnel à l’égard 

de la vaccination. K

MerCI à

AnneMarie	Côté,	agente	de	prévention,	pour	sa	participation	à	la	réalisation	de	
la	campagne	de	vaccination.

V a c c i n a t i o n

Pour	éviter	les	oublis	ainsi	que	les	débor
dements	de	travail	en	pleine	campagne,
nous	préparons	à	l’avance	ce	qui	sera	
nécessaire	en	cours	de	campagne.


