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MANQUE DE CONVICTION FACE À LA VACCINATION

connaître l’opinion de l’ensemble des infir-
mières et d’approfondir les raisons qui
expliquent l’attitude moins favorable des
infirmières. On devrait aussi entreprendre
rapidement des interventions pour leur
faire mieux connaître l’utilité et la sécurité
des vaccins.

Les connaissances des vaccinateurs va-
rient beaucoup selon la profession. Les
résultats de cette étude démontrent
l’importance de rejoindre en priorité les
omnipraticiens et les infirmières. Les pro-
fessionnels vaccinant peu d’enfants ainsi
que ceux âgés de plus de 50 ans devraient
aussi faire partie de la clientèle prioritaire
pour la formation continue.

Plusieurs lignes directrices proposées par
le Comité consultatif national de l’immu-
nisation (CCNI) ne sont pas respectées : le
rappel téléphonique ou postal n’est presque

jamais fait, les services de vaccination sont
rarement offerts en soirée ou en fin de
semaine, la documentation vulgarisée pour
les parents n’est pas toujours disponible.
Moins de la moitié des répondants sont
totalement en accord avec le fait de donner
deux injections de vaccins lors de la même
visite. Les vaccinateurs s’abstiennent aussi
de vacciner dans plusieurs circonstances
qui ne sont pas des réelles contre-
indications. Environ 30 % des omnipraticiens
et des infirmières ont avoué que la vérifica-
tion du statut vaccinal des enfants qui
viennent en consultation n’est jamais ou
rarement faite. Il faudra également envi-
sager des interventions pour remédier à ces
carences.

Cette étude a permis d’identifier
plusieurs problèmes chez les vaccinateurs
québécois. En priorité, notons ce question-

nement inquiétant de certaines infirmières
face à la vaccination. Il faudra porter une
grande attention à cette situation afin
d’éviter une détérioration des couvertures
vaccinales et une recrudescence des ma-
ladies évitables par l’immunisation, comme
l’ont connu d’autres pays.
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TABLEAU VI
Facteurs associés aux trois variables suivantes en analyse multivariée : Attitude

moins favorable face à la vaccination (score), avoir de la difficulté à répondre aux
questions des parents, faible connaissance des contre-indications vaccinales (score)

Facteurs significatifs Attitude moins Avoir difficulté à Faible
favorable répondre aux connaissance
(score) parents (score)

R2 = 0,24 R2 = 0,06 R2 = 0,16
RC (IC 95 %) RC (IC 95 %) RC (IC 95 %)

Profession (référence : pédiatre)
• infirmière 5,3 (4,1- 6,8) 1,8 (1,3 - 2,6) 3,0 (2,2 - 4,1)
• omnipraticien N S * 1,5 (1,0 - 2,2) 3,2 (2,3 - 4,4)
Âge � 50 ans (référence < 40 ans) N S * N S * 1,5 (1,1 - 1,9)
Parent d’enfant n’ayant pas reçu tous 

les vaccins 3,7 (1,8 - 7,7) N S * N S *
Favorable aux alternatives éliminant la 

nécessité de vacciner (score) 2,4 (1,6 - 3,5) N S * 1,6 (1,1 - 2,3)
Insatisfait de la formation continue 

en vaccination N S * 1,4 (1,1 - 1,8) 1,4 (1,1 - 1,7)
Se perçoit faiblement informé des 

changements en vaccination (score) 3,9 (2,3 - 6,6) 2,7 (1,8 - 4,3) 4,8 (2,7- 8,7)
Se perçoit modérément informé des 

changements en vaccination (score) 3,0 (2,4 - 3,8) 1,3 (1,1 - 1,7) 1,8 (1,4 - 2,2)
Vacciner < 20 enf./mois (réf. � 50) N S * 1,6 (1,3 - 2,0) 2,3 (1,7 - 3,0)
Vacciner 20 à 49 enf./mois (réf. � 50) N S * N S * 1,5 (1,1 - 1,9)

* N S : non-significatif

Erratum
Re: To T, Cadarette SM, Liu Y. Child care arrangement and preschool development. CJPH 2000;91(6):418-22.

In Table I on p.419, the odds ratios for Child Care – Own Home (1.88) and Child care – Family care (1.85) are incorrect:
these should read 0.88 and 0.85 respectively.




