
Stratégies visant à accroître le recours à la 
vaccination antigrippale chez les travailleurs
de la santé : résumé des éléments de preuve
Le présent document est un résumé des 

éléments de preuve qui a été préparé 

dans le cadre du projet collectif sur 

la grippe et le syndrome grippal des 

Centres de collaboration nationale en 

santé publique (CCNSP). La grippe et 

les syndromes grippaux (SG) constituent 

un problème de santé publique tenace 

auquel les praticiens doivent faire face 

chaque année, lors des épidémies de 

grippe saisonnière et d’autres infections 

des voies respiratoires, ainsi qu’en 

situation d’urgence dans le cas de 

pandémies.  De nombreuses questions 

demeurent sans réponse quant à la 

meilleure façon d’évaluer, de maîtriser 

et de communiquer ce que nous savons 

au sujet de la grippe. Le Centre de 

collaboration nationale des maladies 

infectieuses (CCNMI) et ses partenaires 

ont demandé aux intervenants de la 

santé quelles sont leurs priorités et 

quels types de projets de connaissances 

leur seraient les plus utiles. Voici les 

thèmes et les questions les plus souvent 

mentionnés : effi cacité du vaccin, 

prévention primaire, tests de diagnostic 

rapides, surveillance et charge de la 

grippe, communication et messages et 

équité.

Le présent document résume deux 

examens systématiques qui ont évalué 

l’effi cacité des stratégies visant à 

accroître le recours à la vaccination 

antigrippale chez les travailleurs de 

la santé (TS). Ces renseignements 

seront utiles aux responsables de la 

santé publique, aux décideurs et aux 

responsables des orientations politiques.

Au cours du mois de janvier 2014, une 

recherche a été effectuée sur le site 

healthevidence.org afi n d’établir quels 

examens systématiques avaient analysé 

les stratégies utilisées pour accroître le 

recours à la vaccination antigrippale chez 

les TS. La recherche a permis de repérer 

deux examens (Hollmeyer et coll., 2013 

et Lam et coll., 2010) qui sont résumés 

au tableau 1 ci-dessous.

Le site healthevidence.org a attribué 

une note « moyenne » à l’examen que 

Hollmeyer et coll. (2013) ont effectué à 

l’aide de son outil d’évaluation en raison 

de plusieurs facteurs. Premièrement, 

la stratégie de recherche qui a servi à 

retenir des études n’était pas exhaustive. 

Une seule banque de données a été 

fouillée, PubMed, ce qui peut avoir 

nui à l’identifi cation d’autres études 

importantes. Bien que les listes de 

références des publications pertinentes 

aient été vérifi ées, ils n’ont pas 

parcouru manuellement les revues ni 

communiqué avec les informateurs clés 

et aucune recherche n’a été effectuée 

dans les ouvrages non publiés. Encore 

une fois, cela peut avoir fait en sorte 

que des études importantes aient été 

négligées. En ce qui concerne les études 

mentionnées dans l’examen, leur qualité 

méthodologique n’a pas été évaluée; cela 

a pu entraîner l’inclusion d’études mal 

conçues et (ou) mal réalisées. Comme 

la qualité méthodologique des études 

n’a pas été signalée et qu’il n’est pas 

indiqué si au moins deux examinateurs 

ont participé au processus, l’examen ne 

peut être qualifi é de transparent. Les 

résultats des études retenues n’ont pas 
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2 Stratégies visant à accroître le recours à la vaccination antigrippale chez les travailleurs de la santé

Hollmeyer et coll. (2013) Lam et coll. (2010)

Modèle d’étude Examen systématique (25) Examen systématique (12)

Objectif Analyser les interventions utilisées pour accroître le
recours à la vaccination antigrippale chez les travail-
leurs de la santé.

Établir quelle campagne de vaccination antigrip-
pale ou quels éléments d’une campagne menée
dans des établissements de soins de santé étaient
associés de manière signifi cative à des taux de
vaccination antigrippale plus élevés au sein du 
personnel.

Établissement Hôpital de soins actifs Établissements de soins de santé non hospitaliers
(établissements de soins de longue durée) (5) et 
hôpitaux (7)

Populations des
études retenues

• TS généralistes
• Employés des hôpitaux en général
• Employés autres que des médecins
• TS en contact direct avec des patients seulement

Établissements de soins de santé non hospitaliers :

• Médecins
• Infi rmières/infi rmiers
• Infi rmières/infi rmiers auxiliaires
• Personnel domestique
• Techniciens
• Autres professionnels et administrateurs

Établissements hospitaliers :

• Médecins résidents
• Infi rmières/infi rmiers
• Médecins
• Autres professionnels
• Administrateurs
• Personnel domestique
• Bénévoles

Interventions Liées à l’accès :

1. Vaccin gratuit
2. Souplesse et administration du vaccin sur le lieu

de travail.

Liées aux connaissances et au comportement :

3. Documents d’information
4.  Séances d’information
5. Rappels
6. Mesures incitatives

Liées à la gestion et aux politiques : 

7. Affectation de personnel spécialisé
8. Rétroaction
9. Déclarations de refus signées
10. Vaccination obligatoire

1. Sensibilisation ou promotion

2. Meilleur accès au vaccin

3. Sensibilisation + meilleur accès au vaccin.

4. Sensibilisation + meilleur accès au vaccin +
dispositions législatives (formulaires de refus
obligatoire et port du masque obligatoire
pour les travailleurs non vaccinés) + modèles
de comportement.

5. Sensibilisation ou promotion + meilleur accès
au vaccin.

6. Meilleur accès au vaccin + évaluation et
rétroaction.
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Tableau 1 Résumé des examens systématiques qui ont évalué des stratégies visant à accroître le recours à la vaccination antigrippale chez les 
travailleurs de la santé.

Hollmeyer et coll. (2013) Lam et coll. (2010)

Contrôles Groupe témoin historique ou concomitant Campagne comparative

Critères 
d’évaluation

Études avant-après : résultats présentés lorsqu’on
a constaté une augmentation du % de recours à la 
vaccination entre la saison initiale et après une saison 
d’intervention.

Études avant-après contrôlées : résultats présentés
lorsqu’on a comparé au contrôle le rapport de cotes
(IC de 95 %) de vaccination après l’intervention.

Interventions mises en œuvre de façon uniforme
pendant 10 ans ou plus : résultats présentés lorsqu’on 
a constaté une augmentation du % du personnel
vacciné entre la saison initiale et plusieurs saisons.

Études avant-après contrôlées et essais contrôlés
randomisés : les taux de vaccination après l’inter-
vention ont servi à calculer le risque relatif (RR) et 
95 % d’intervalles de confi ance, ces données ont 
été résumées dans un graphique en forêt.

Des études de séries temporelles interrompues ont 
été résumées de manière descriptive dans le texte.

Conclusions Les éléments n’ont pas fait l’objet d’une analyse
individuelle.

On a constaté une relation dose-effet entre le nombre 
d’éléments utilisés dans une intervention et l’augmen-
tation du % du taux de vaccination (r = 0,25).

Études ne comptant qu’une année d’intervention : 
l’augmentation du % de recours à la vaccination se
situait entre 2,5 et 49 %.

Études comptant plus d’une année d’intervention : 
l’augmentation du % du recours à la vaccination se
situait entre -12 et 43,6 %.

Études avant-après contrôlées : le rapport de cotes
(95 %) d’administration du vaccin après l’intervention 
se situait entre 1,19 (0,77 à 1,83) et 24,93 (20,82 à
28,72) par opposition à un groupe témoin historique, 
et entre 1,04 (0,68 à 1,59) et 20,50 (17,5 à 24,1) par 
opposition à un groupe témoin concomitant.

Dans le cas des deux études ayant mis en œuvre une 
intervention de façon uniforme pendant plus de 10
ans, la couverture vaccinale est passée de 4 à 67 % et
de <25 à 65 %.

Les interventions où la vaccination était obligatoire 
ont entraîné une couverture vaccinale presque 
générale et un recours à la vaccination variant de 97,6
à 99,0 %.

Établissements de soins de santé non hospitaliers
(établissements de soins de longue durée) :

Les résultats variaient de RR = 1,04 (IC de 95 
% / 0,81 à 1,35) pour une campagne qui ne
comportait qu’un seul élément, à RR = 8,05 (IC 
de 95 % / 6,30 à 10,30) pour une campagne 
composée de quatre éléments.  On a constaté une 
augmentation des risques relatifs, à l’avantage
de l’intervention, lorsque la campagne incluait un 
plus grand nombre d’éléments.

Les deux études de séries temporelles interrom-
pues ont entraîné une augmentation des taux de
vaccination, passant de 21 à 55 % dans une étude 
et de 33 à 52 % dans l’autre. 

Établissements hospitaliers : 

Les résultats variaient de RR = 0,86 (IC de 95 % 
/ 0,80 à 0,92) à RR = 2,71 (IC de 95 % / 1,53 à 
4,81).  Toutefois, les résultats étaient variables et
aucun lien n’a été établi entre les risques relatifs et
le nombre d’éléments utilisés.

Classement de HE 5 moyen (voir ci-dessous) 9 élevé (voir ci-dessous)
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été combinés, ils ont uniquement été 

décrits séparément. De façon générale, 

la conclusion de l’examen est conforme 

aux données qui y sont présentées et les 

auteurs mentionnent que peu d’études 

reposant sur une méthode rigoureuse ont 

été publiées. Cependant, ils n’indiquent 

pas qu’il faut user de prudence pour en 

tirer des conclusions.

Le site healthevidence.org. a attribué 

une note élevée (9) à Lam et coll. (2010). 

Tous les critères appliqués avec l’outil 

d’évaluation du site ont été respectés, à 

l’exception de l’évaluation de la qualité 

méthodologique. Bien que le modèle 

de recherche, l’échantillon soumis à 

l’étude et les sources de partialité aient 

été évalués, les taux de participation, la 

cueillette de données, les taux de suivi et 

l’analyse de données n’ont pas fait l’objet 

d’une évaluation. Toutefois, étant donné 

que deux examinateurs ont participé au 

processus, l’examen peut être qualifi é de 

transparent.

Hollmeyer et coll. (2013) ont relevé 

des études à partir d’une recherche 

effectuée dans PubMed et de références 

qui fi guraient dans les articles qu’ils 

ont trouvés. Un total de 25 études de 

type avant-après ont été incluses dans 

l’examen systématique.  Toutes les études 

ont été menées dans des hôpitaux de 

soins actifs.  Lam et coll. (2010) ont 

relevé des études à partir de recherches 

effectuées dans Ovid SP, MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL, Science Citation 

Index Expanded (Web of Science), 

Database of Abstracts of Reviews of 

Effects, Cochrane Database of Systematic 

Reviews, Cochrane Central Register of 

Controlled Trials et ProQuest Dissertations 

& Theses Database. De plus, des experts 

de la lutte contre les infections ont 

été consultés et les bibliographies des 

documents pertinents ont été parcourues 

manuellement. Enfi n, à l’aide d’articles 

déjà repérés, les articles de fond connexes 

de PubMed ont été utilisés. Sur les 12 

études comprises dans l’examen, sept ont 

été menées dans des hôpitaux et cinq 

dans des établissements non hospitaliers, 

comme des établissements de soins de 

longue durée. Les études comprenaient 

des essais contrôlés randomisés, des 

essais contrôlés randomisés par groupe, 

des études de type avant-après contrôlées 

et des modèles d’études de séries 

temporelles interrompues.

Hollmeyer et coll. (2013), de même 

que Lam et coll. (2010) ont retenu des 

études dont les interventions avaient 

évalué un meilleur accès aux vaccins, 

la sensibilisation ou la promotion 

par l’entremise de documents ou de 

séances d’information ainsi que la 

rétroaction. L’administration de vaccins 

gratuits a été incluse dans les études 

des deux examens systématiques, 

mais uniquement dans le cadre de la 

campagne comparative de l’examen de 

Lam et coll. (2010). Hollmeyer et coll. 

(2013) ont également fait état d’études 

ayant évalué des programmes dans le 

cadre desquels le vaccin était obligatoire.  

Lam et coll. (2010) ont inclus des études 

qui prévoyaient des formulaires de 

refus obligatoire et le port du masque 

obligatoire pour les travailleurs non 

vaccinés.

Les groupes témoins des études retenues 

par Hollmeyer et coll. (2013) étaient soit 

tirés des programmes d’intervention 

de saisons de grippe antérieures (d’une 

durée de un à 18 ans) ou de programmes 

concurrents présentant les mêmes 

éléments de base. Dans l’examen de Lam 

et coll. (2010), les études avant-après 

contrôlées comptaient au moins un 

groupe témoin et un point d’observation 

avant et après l’intervention. Les études 

de séries temporelles interrompues 

devaient exposer clairement à quel 

moment commençait l’intervention 

et comporter un minimum de cinq 

observations répertoriées avant 

l’intervention. Les études de séries 

temporelles interrompues plus courtes 

devaient présenter au moins trois points 

d’observation répertoriés avant et après 

l’intervention.

Aucun des examens systématiques 

n’a regroupé les résultats des études 

retenues. Hollmeyer et coll. (2013) ont 

signalé une augmentation du % du 

recours à la vaccination dans les études 

avant-après mises en œuvre de façon 

uniforme pendant 10 ans ou plus. 

Quant aux études qui ont évalué des 

interventions dans divers établissements 

de santé et différents groupes de TS, des 

résultats ont été présentés lorsqu’on a 

constaté une augmentation du % de 

recours à la vaccination et des rapports 

de cotes. L’examen n’incluait pas de 

méta-analyse visant à déterminer 

l’ampleur globale de l’effet d’un seul 

élément. Lam et coll. (2010) ont signalé 

des risques relatifs et 95 % d’intervalles 

de confi ance du taux de vaccination 

après l’intervention en ce qui a trait 

aux essais contrôlés randomisés et 

aux études avant-après. Les études de 

séries temporelles interrompues ont été 

résumées de manière descriptive.

Hollmeyer et coll. (2013) ont constaté 

que plus on utilise d’éléments pour 

encourager l’immunisation, plus élevée 

sera la couverture vaccinale (r2 = 0,025); 

chaque élément supplémentaire a 

entraîné une augmentation de 5 à 6 %.  

Toutefois, s’ils ont été en mesure de 

décrire chacun des éléments, il n’ont pu 
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pouvait demander une exemption pour 

des raisons d’ordre médical ou religieux. 

Mis à part le vaccin obligatoire, c’est 

l’utilisation de nombreux éléments 

d’application des connaissances qui 

a entraîné le taux le plus élevé de 

couverture vaccinale suivant, bien qu’il 

demeure bas. Les stratégies d’application 

des connaissances mises en œuvre au 

Canada devraient être soumises à une 

évaluation rigoureuse afi n d’augmenter 

le nombre de données probantes.

temporelles interrompues comprenaient 

des éléments obligatoires; dans les 

programmes qui incluaient le port du 

masque obligatoire pour les travailleurs 

non vaccinés, la couverture vaccinale 

est passée de 33 à 52 %. De manière 

analogue, lorsque des formulaires de 

refus obligatoire faisaient partie des 

éléments, la couverture vaccinale est 

passée à 55 %, alors que les taux se 

situaient entre 21 et 38 % pendant les 

neuf années précédentes.

Lam et coll. (2010) ont reconnu que bon 

nombre des études retenues présentaient 

un risque élevé de partialité susceptible 

d’avoir entraîné une surestimation de 

l’effet de l’intervention. Lam a conclu 

en recommandant d’effectuer une 

recherche plus rigoureuse. Hollmeyer et 

coll. (2013) ont reconnu que leur analyse 

des programmes était limitée. Toutefois, 

ils ont recommandé de favoriser des 

campagnes d’intervention à long terme 

et bien conçues qui comportent de 

nombreux éléments pour augmenter le 

nombre de TS qui reçoivent un vaccin. 

En conclusion, par rapport d’autres 

stratégies, la vaccination obligatoire 

a enregistré le taux le plus élevé de 

couverture vaccinale. Dans les études 

où la vaccination était obligatoire, une 

des conditions d’emploi était que le 

personnel reçoive le vaccin. Le personnel 

les analyser. Au total, 18 programmes 

d’intervention menés avant et après 

les études ont été inventoriés. Le taux 

de vaccination de base moyen observé 

dans ces études était de 29 % (variant 

de 2 à 73 %); après les interventions, 

le taux moyen a augmenté de 17 % 

(variant de -12 à -49 %). Une politique 

de vaccination obligatoire s’est avérée 

l’intervention la plus effi cace; les études 

qui comportent cet élément ont atteint 

une couverture vaccinale presque 

générale.

Lam et coll. (2010) ont constaté que les 

éléments les plus fréquemment utilisés, 

dans les établissements hospitaliers et 

non hospitaliers, étaient la sensibilisation 

et un meilleur accès au vaccin. Dans 

les établissements non hospitaliers, la 

combinaison d’un meilleur accès au 

vaccin et de la sensibilisation a entraîné 

une couverture vaccinale supérieure à 

celle de la sensibilisation seule; une étude 

mentionnée a signalé un RR de 2,43 

(IC de 95 % / 1,33 à 4,41). Une seule 

étude a utilisé plus de deux éléments, par 

conséquent, aucune conclusion ne peut 

être tirée sur l’utilisation de nombreux 

éléments. Dans les établissements 

hospitaliers, la sensibilisation et un 

meilleur accès aux vaccins n’ont eu 

que peu d’effets; une étude retenue 

a signalé un RR de 1,64 (IC de 95 % / 

1,49 à 1,80). Les deux études de séries 
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