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AVERTISSEMENT 
 
Cette présentation comporte des expressions  
franco-ontarienne qui pourraient ne pas convenir à 
certains membres du public.  

 
Je préfère vous en avertir   



Objectif 

 

 

• Survol de qui fait quoi 

 

• Définition avec un twist  

 

• Méga-complexité de la chose 

 

• Stratégie et projets en cours 
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Responsabilité partagée - survol 

 

• Provinces et Territoires  

– Achat 

– Promotion, Éducation 

– Surveillance 

– Administration et l’offre de programmes d’immunisation 

 

• F/P/T 

 -stratégie nationale d’immunisation 

 

• Fédéral 

– Lignes directrices : CCNI (aka NACI) 

– Surveillance 

– Vaccination juridiction fédérale (prison, défense) 

– Achat costco 

– Recherche, Promotion et Éducation 

 

 



Twist « réticence à la vaccination » 

 

• Réticence  

• Utilisation/Adoption 

• Acceptation 

 

 

Acceptation et adoption de la vaccination 

bateau île! 
 



Croyant mais difficile d’accès. 
Horaire de clinique, 

 oublie feuille de  

consentement 

Croyant aux bénéfices pour tous 

N’y croit pas et 

 veulent rien savoir 

Douteux mais acceptent  

pcq besoin pour aller à  

l’école ou recommandation du prof. 
de  santé 

Adoption 
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par exemple…  



Une énigme dans une 

énigme 



Profil psychologique  

 

 Le complaisant  

 - peu de cas, peu de menace 

 

 Le calculateur  

- calcul du risque d’être infecté vs risque de se faire vacciner 

 

 L’inaccessible  

- Plus de trouble de s’y rendre que de bienfaits reçu pas la vaccination 

 

 Le sceptique  

 - doute efficacité, nécessité, sécurité, baisse de confiance, etc 

 

* Policy Insights du journal Behavioural and Brain Sciences  



Pourquoi pas rendre ça plus complexe! 
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• Mouvement anti-vax 
• Histoire personnelle 

et touchante   
• Controverses  

médiatiques  
• Célébrités  
• Pseudosciences 
• Dr. Google  



En gros, on sait que … mais…. 

 

 

•      ,,          …mais comment? 

 

• Marche ici mais pas là? 

 

• Communications empathiques, ouvertes mais quoi dire? 

 

• Professionnel de la santé #1 mais comment les outiller?  
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La solution 

 

 

 

Désolée.  

Il n’y a pas de solution facile.  

Veuillez revenir plus tard.   



Stratégie et projets en cours 

• Recherche 
– cNICS, aNICS 

– CIRN focus science comportementale 

– Analyse réseaux médias sociaux et comportements en ligne 

– Sondage auprès des prof. de la santé 

– Sondage auprès des parents/futurs parents 

 

• Éducation 

 - Conférence nationale d’immunisation – CCI 2018 

 - 100 ans de la grippe espagnole 

 

• Portée/promotion 
– Campagne d’immunisation 2M 

– Campagne contre la grippe  

– Médias sociaux 

 

 



Stratégie et projets en cours… 
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• Programme de fonds de partenariats 
– un programme de subventions et de contributions dédié à l’amélioration des taux de   

couverture de la vaccination au Canada 5M/5ans 

– soutient ses partenaires dans la mise en place d’interventions 

 

3 secteurs prioritaires : 

1. Permettre aux fournisseurs de soins de santé de vacciner leurs patients : 

– Interventions qui améliorent la capacité des programmes de vaccination et de santé publique à identifier 

des patients sous ou non immunisés et à augmenter la couverture de vaccination. 

 

2. Demande accrue pour la vaccination 

– Interventions qui s’attaquent aux manques de connaissances, aux attitudes et aux croyances des 

Canadiens concernant la vaccination; augmentation de la sensibilisation au sujet des avantages et des 

obligations en matière de vaccination et promotion des lieux de vaccination 

 

3. Amélioration de l’accès aux services de vaccination 

– Interventions qui s’attaquent aux obstacles systémiques pour développer, offrir et rendre accessibles des 

programmes ou des services de vaccination 

 



Projets en cours… 

 

12 projets (7 ONG + 5 PTs) 
 

– Colombie-Britannique/Alberta : Mise en place d’un système de rappel électronique pour 

effectuer un rappel automatique des rendez-vous de vaccination et projet pilote d’un système de 

rappel automatique par message texte. 

 

– Québec : Formation en entrevue motivationnelle des fournisseurs de soins de santé en 

maternités travaillant avec des parents hésitants au sujet des vaccins. Promovac! 

 

– Institut de recherche en santé d’Ottawa : Expansion et amélioration de l’application mobile 

CANImmunize afin d’offrir une meilleure fonctionnalité aux Canadiens pour suivre leurs 

vaccinations. 

 

– Société des obstétriciens et gynécologues : Étudier les problèmes liés à la vaccination durant 

la grossesse, identifier les outils et pratiques permettant de les résoudre. Etudier le langage 

utiliser dans les monographie du produit, session d’information accrédité, ressources et éducation 

pour la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte. 
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A venir… 

 

 

Centre de ressources national en vaccination! 

 

- En ligne et accessible 

- Outils, produits, résultats de recherche, articles, stratégies et le tout…. 

- Fondés sur des études scientifiques, preuves, recherches! 
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