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RÉSUMÉ 

Université de Sherbrooke 

Faisabilité d'un modèle d'organisation des services d'immunisation 

contre l'influenza et le pneumocoque dans les groupes de médecine de famille 

par 
José St-Cerny 

Département des sciences de la santé communautaire 

Mémoire présenté à la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

En vue de l'obtention du grade de 
Maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques 

Contexte : La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir l'influenza et les 

infections à pneumocoque qui sont des sources importantes de morbidité et mortalité. Au 

Québec, les couvertures vaccinales contre ces deux infections n'atteignent toutefois pas 

l'objectif souhaité de 80 %. Les groupes de médecine de famille (GMF) grâce à certains 

de leurs attributs (responsabilité envers la clientèle inscrite, présence d'infirmières et 

appui technique informatique) semblent particulièrement prometteurs pour favoriser la 

mise en place de services d'immunisation efficaces. 

Un modèle idéal d'organisation des services d'immunisation a été proposé en tenant 

compte des stratégies reconnues efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales, des 

pratiques pour assurer la qualité de l'acte vaccinal et de l'organisation des GMF. 
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Objectifs de l'étude: Apprécier, auprès des médecins, la faisabilité d'un modèle 

d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les 

GMF. 

Méthode: Une étude descriptive à deux volets a été réalisée en 2005-2006 auprès des 

médecins responsables des 19 GMF de la Montérégie. Le volet 1, soit des entrevues 

téléphoniques avec les médecins responsables ou autres informateurs clés désignés par 

eux, a permis de connaître certaines caractéristiques des GMF, leurs pratiques 

d'immunisation ainsi que les ressources et les normes d'encadrement qui y sont associées. 

Des analyses descriptives ont été faites pour décrire les pratiques actuelles 

d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF et apprécier les écarts 

entre les pratiques présentes et le modèle proposé. Par la suite, les entrevues face à face du 

volet 2 avec les médecins responsables, nous ont fait connaître l'opinion de ces derniers 

sur les facteurs favorables et obstacles par rapport au modèle proposé. L'analyse 

qualitative de ces facteurs a identifié les conditions requises pour implanter ce modèle. 

Résultats : Volet 1 : Les pratiques d'immunisation contre l'influenza et contre le 

pneumocoque varient beaucoup d'un GMF à l'autre et même entre les sites d'un même 

GMF. Néanmoins de façon globale, les services de vaccination contre l'influenza 

correspondent assez bien au modèle proposé. L'immunisation contre le pneumocoque est 

cependant moins bien organisée. Par ailleurs l'écart le plus remarquable entre les 

pratiques présentes dans les GMF et le modèle proposé est l'absence de stratégie 

s'adressant aux vaccinateurs. Volet 2: L'analyse de l'opinion des médecins permet de 

faire certains constats par rapport aux attributs qui nous semblaient a priori favorables à la 
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mise en place de pratiques vaccinales efficaces. Pour ce qui est de la responsabilité envers 

leur clientèle inscrite, bien que les médecins des GMF se sentent responsables et 

accordent une grande importance à l'immunisation, l'inscription de la clientèle n'est pas 

actuellement utilisée pour la leur offrir. La présence d'infirmières est une condition moins 

favorable qu'anticipée, car les tâches de ces dernières limitent leur disponibilité pour 

l'immunisation. Finalement l'appui technique informatique tarde à venir, les médecins 

responsables croient que des logiciels performants pourraient faciliter la mise en place de 

plusieurs stratégies et leur permettre d'être plus efficaces dans leurs pratiques vaccinales. 

Conclusion : Cette étude a permis de tracer le premier portrait détaillé des services 

d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF. Les médecins sont 

motivés et aimeraient améliorer leurs pratiques vaccinales. Pour le faire, ils ont besoin de 

ressources: un système d'information performant, certains outils, une rémunération. 

Mots clés 

Immunisation contre l'influenza - Immunisation contre le pneumocoque - Pratique 

médicale - Services de santé de première ligne - Groupe de médecine de famille 
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INTRODUCTION 

L'influenza, plus familièrement appelée la «grippe», constitue la principale affection 

respiratoire pour laquelle la population adulte consulte un médecin ( Guay et De W als, 

2000). C'est une source importante de morbidité et de mortalité (Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS), 2003a). Comme l'influenza, les infections à pneumocoque 

sont la source d'une mortalité importante chez les personnes âgées et les malades 

chroniques (MSSS, 2003a; Guay et al., 2000). 

La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir l'influenza (Comité consultatif 

national de l'immunisation (CCNI), 2006a; Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), 2006) et les infections graves à pneumocoque (CCNI, 2002). Ces deux vaccins 

font partie du Programme d'immunisation du Québec (MSSS, 2004a). Mais malgré des 

vaccins sécuritaires, efficaces et gratuits, les couvertures vaccinales n'atteignent pas 

l'objectif souhaité de 80 % (MSSS, 2003a) qui permettrait d'obtenir des résultats 

sanitaires avantageux. En effet, une enquête québécoise auprès de ménages privés sur les 

couvertures vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque a trouvé, pour l'année 2005-

2006, une couverture vaccinale chez les personnes de 65 ans ou plus de 64 % contre 

l'influenza et de 48 % contre le pneumocoque (Guay et Côté, 2006). 

On doit donc chercher des façons d'augmenter les couvertures vaccinales. Sachant que la 

recommandation faite par un professionnel de la santé joue un rôle primordial dans la 

décision de se faire vacciner (CCNI, 2006a; Vachon, 2000) et que les personnes ciblées 
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par l'immunisation consultent régulièrement un médecin (Régie de l'assurance maladie du 

Québec (RAMQ), 2007) nous nous sommes intéressées à ce dernier. La majorité des 

médecins sont favorables à l'immunisation (Szilagyi et al., 2005; Baron et al., 2001; 

Doran et McCann, 2001; Nichol et Zimmerman, 2001; Bedford et al., 1997) et ils 

vaccinent une proportion importante des vaccinés (Guay et Côté, 2006). Par ailleurs, les 

stratégies efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales sont assez bien connues 

(CCNI, 2006a; CDC, 2006; CDC, 2005; Task Force on Community Preventive Services 

(Task Force), 2000a). Cependant, des facteurs organisationnels semblent entraver 

l'intégration de la vaccination dans les pratiques cliniques habituelles (Szilagyl et al., 

2005; Doran et McCann, 2001; Nichol et Zimmerman, 2001; Groulx, 2000; Bedford et al., 

1997). 

Une des nouvelles organisations de première ligne que sont les groupes de médecine de 

famille (GMF), créés en 2002 à la suite de la recommandation de la Commission d'étude 

sur les services de santé et les services sociaux (MSSS, 2000), nous semble 

particulièrement prometteuse pour diminuer ces barrières organisationnelles et donc 

favoriser la mise en place de services d'immunisation efficaces. En effet, certains des 

attributs prévus des GMF, comme la responsabilité donnée pour une clientèle inscrite 

notamment en prévention, la présence d'infirmières, l'appui technique informatique et une 

rémunération aux médecins pour des activités médico-administratives, semblent a priori 

constituer des conditions favorables à l'augmentation des couvertures vaccinales contre 

l'influenza ou le pneumocoque (MSSS, 2002a). De plus, on prévoit qu'éventuellement la 

majorité de la population du Québec sera inscrite auprès d'un de ces groupes (MSSS, 

2007a). 
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Dans le contexte de l'émergence des GMF, il nous est apparu opportun d'apprécier la 

faisabilité d'un modèle d'organisation locale des services d'immunisation contre 

l'influenza et le pneumocoque. C'est l'objet de notre étude. 

On trouvera dans ce mémoire tout d'abord l'état des connaissances en lien avec l'étude. 

Puis le cadre conceptuel, les objectifs et la méthode de l'étude seront expliqués. Suivront 

la description des résultats obtenus et, pour terminer, une discussion de ceux-ci. 
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1 ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Ce chapitre comprend quatre sections. La première section rappelle succinctement 

l'ampleur du problème de l'influenza et des infections à pneumocoque alors que la 

deuxième aborde l'immunisation. La troisième section traite des barrières à l'intégration 

de la vaccination dans la pratique clinique habituelle. Finalement, la dernière section 

décrit le contexte d'implantation et les caractéristiques des groupes de médecine de 

famille. 

1.1 AMPLEUR DU PROBLÈME DE L'INFLUENZA ET DES INFECTIONS À PNEUMOCOQUE 

L'influenza, plus familièrement appelée la «grippe», constitue la principale affection 

respiratoire pour laquelle la population adulte consulte un médecin (Guay et De Wals, 

2000). Les complications de cette infection virale peuvent être graves : pneumonies, 

hospitalisations et décès, particulièrement chez les personnes âgées et les personnes 

atteintes de maladies chroniques. On estime que pendant une épidémie saisonnière de 

grippe, 300 000 à 500 000 Québécois sont atteints, entre 10 000 et 50 000 d'entre eux sont 

hospitalisés et 1 000 à 1 500 personnes vont décéder des complications de cette maladie 

(MSSS, 2003a). La vaccination annuelle est la mesure la plus efficace pour prévenir et 

atténuer les conséquences de l'influenza (CCNI, 2006a). C'est une mesure qui réduit les 

coûts de santé et la perte de productivité associés à la grippe (CDC, 2006). La prévention 

de l'influenza nécessite une vaccination annuelle d'un grand nombre de personnes. Au 

Québec, à chaque automne plus de 2 700 000 personnes sont ciblées (Valiquette et al., 

sous presse). 
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Comme l'influenza, les infections à pneumocoque sont une source de morbidité et de 

mortalité importantes chez les personnes âgées et les malades chroniques. Les infections 

graves liées à cette bactérie sont la pneumonie, la méningite et la bactériémie (Guay et al., 

2000). On estime qu'annuellement environ 5 000 Québécois seront hospitalisés pour une 

infection invasive à pneumocoque et qu'au moins 12 % d'entre eux en mourront (MSSS, 

2003a). L'immunisation des personnes à risque est, encore une fois, une façon très 

efficace de contrer les complications de ces infections (CCNI, 2002; Conseil d'évaluation 

des technologies de la santé du Québec (CETS), 1998). Contrairement à la vaccination 

contre l'influenza, le vaccin contre le pneumocoque n'est généralement donné qu'une 

seule fois à vie (CCNI, 2006b; MSSS, 2004a). 

1.2 IMMUNISATION 

L'immunisation sera abordée sous trois angles, soit le Programme d'immunisation du 

Québec, les médecins et l'immunisation, et les connaissances sur les stratégies efficaces 

pour augmenter les couvertures vaccinales. 

1.2.1 PROGRAMME D'IMMUNISATION DU QUÉBEC 

Le Programme québécois d'immunisation comprend de nombreux vaccins. Malgré qu'il 

n'y ait pas de document décrivant l'ensemble du programme, le Protocole d'immunisation 

du Québec (PIQ) (MSSS, 2004a) en expose certaines composantes. En effet, il s'agit d'un 

guide portant sur tous les aspects relatifs à l'acte vaccinal, et ce, pour l'administration des 

différents vaccins disponibles au Canada. Par ailleurs, des objectifs sanitaires relatifs aux 
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maladies évitables par l'immunisation et des objectifs de couvertures vaccinales à 

atteindre font partie du Programme national de santé publique 2003-2012 (MSSS, 2003a). 

Plus spécifiquement, le programme d'immunisation contre l'influenza a été instauré au 

Québec en 1971 et les clientèles ciblées ont été graduellement élargies. Depuis la saison 

2004-2005, le vaccin contre l'influenza est offert gratuitement à tous les enfants de 6 à 23 

mois et à toutes les personnes de 60 ans ou plus. Il est aussi offert à toutes les personnes 

de 24 mois ou plus souffrant de maladie pulmonaire, cardiaque ou métabolique chronique 

ainsi que toutes les personnes vivant en centre d'hébergement ou en établissement de 

soins prolongés. Toutes les personnes vivant ou prenant soin des personnes ciblées sont 

aussi visées par le programme (MSSS, 2004a). L'objectif de couverture à atteindre est de 

80 % pour toutes ces clientèles ciblées (MSSS, 2003a). 

Le programme d'immunisation contre le pneumocoque par l'administration du vaccin 

polysaccharidique a, quant à lui, été instauré en 1999. Depuis décembre 2004, le vaccin 

conjugué est offert gratuitement à tous les enfants de 2 mois à 5 ans, alors que le vaccin 

polysaccharidique est offert à toutes les personnes de 5 ans ou plus souffrant de maladies 

chroniques et à toutes les personnes de 65 ans ou plus (MSSS, 2004a). L'objectif de 

couverture à atteindre est de 95 % chez les enfants et de 80 % chez les autres clientèles 

ciblées (MSSS, 2003a). 

Comme les deux populations adultes ciblées sont semblables, on recommande de donner 

les deux vaccins de façon concomitante (CCNI, 2006a; CETS, 1998). 
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux confère aux Directions de santé publique 

(DSP) la responsabilité de l'application des normes touchant la gestion des produits 

immunisants dans le cadre de son programme gratuit d'immunisation. Ainsi, une entente 

concernant la gestion des produits immunisants (DSP de la Montérégie, 2006a) est signée 

entre la DSP et le représentant des vaccinateurs de chaque clinique médicale, de chaque 

centre local de services communautaires (CLSC) et de chaque centre hospitalier (CH). On 

y précise, notamment, la gratuité, le protocole à suivre (soit le PIQ), la participation aux 

systèmes de surveillance de la couverture vaccinale et des effets indésirables ainsi que les 

normes de transport, de conservation et de retour des produits immunisants. La DSP 

fournit aux vaccinateurs les vaccins, les données sur les couvertures vaccinales par 

territoire de CLSC et sur les manifestations cliniques suite à la vaccination, des outils de 

promotion (dépliants, affiches) ainsi que certains outils de support (collants, carte de 

vaccination, feuille de compilation) (Anne-Marie Clouâtre et Denise Palardy, DSP 

Montérégie, communications personnelles 2002, 2005, et 2007). 

Toujours dans le cadre du programme d'immunisation contre l'influenza, le MSSS fait 

généralement une campagne de promotion de la vaccination contre l'influenza à l'échelle 

provinciale auprès du public et des médecins (Guay, 2000; MSSS, 2003b, 2004b, 2005 et 

2006). La population reçoit les services de vaccination soit chez les médecins en cabinet, 

soit en établissement, surtout aux CLSC et, plus rarement, aux CH. Selon les milieux, les 

vaccins sont administrés lors de séances dédiées avec ou sans rendez-vous, lors des visites 

régulières, lors d'une consultation sans rendez-vous et parfois lors de visites à domicile. 

7 



Des projets spéciaux de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque sont financés 

dans les établissements depuis la saison 1999-2000 afin d'améliorer l'accès aux séances 

d'immunisation hors des lieux de vaccination habituels. La presque totalité des CLSC et 

plusieurs CH participent à ces projets spéciaux alors que très peu de cabinets de médecins 

ont été sollicités. Ces projets ont permis des séances de vaccination aux différents points 

de service des CLSC, aux CLSC en dehors de l'horaire habituel, dans la communauté et 

aux CH. Selon les évaluations de ces projets spéciaux, pour l'ensemble des vaccins 

administrés au Québec contre l'influenza et contre le pneumocoque, une proportion non 

négligeable (respectivement 18 % et 31 %) a été donnée dans le cadre de ces projets. Près 

du quart des personnes rejointes par ces services ont indiqué que leur décision de se faire 

vacciner a été influencée par le service dispensé en cet endroit (Guay, 2000; Guay et al., 

2002). Ces projets ont probablement contribué à l'augmentation des couvertures 

vaccinales chez les 65 ans ou plus vivant en milieu ouvert. Les couvertures vaccinales 

étaient stagnantes à 45 % avant 1999 et elles ont augmenté à 57 % après l'instauration de 

ces projets (MSSS, 2003c). 

Malgré une plus grande accessibilité, davantage d'activités de promotion et des vaccins 

sécuritaires, efficaces et gratuits, les couvertures vaccinales n'atteignent pas l'objectif 

souhaité de 80 %, lequel permettrait d'obtenir des résultats sanitaires avantageux (MSSS, 

2003a). Une enquête québécoise sur les couvertures vaccinales contre l'influenza et le 

pneumocoque réalisée auprès de ménages privés a trouvé, pour l'année 2001-2002, une 

couverture vaccinale chez les 65 ans ou plus de 60,9 % contre l'influenza et de 42 % 

contre le pneumocoque (Flores et al., 2003). La répétition de cette enquête en 2004 nous 

indique des couvertures vaccinales pour la saison 2003-2004 de 64,8 % contre l'influenza 
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et de 43,7 % contre le pneumocoque, chez les 65 ans ou plus. Ces différences entre 2001-

2002 et 2003-2004 ne sont pas statistiquement significatives (Guay et al., 2004). 

Finalement l'enquête pour la saison 2005-2006 montre, toujours chez les 65 ans ou plus 

vivant dans des ménages privés, des couvertures vaccinales de 64 % contre l'influenza et 

de 48 % contre le pneumocoque. Cette différence dans la couverture vaccinale contre le 

pneumocoque est significative (Guay et Côté, 2006). Le tableau 1 résume ces enquêtes. 

Tableau 1 : Couverture vaccinale (CV) contre l'influenza et le pneumocoque chez les 
Québécois de 65 ans ou plus vivant dans des ménages privés 

CV contre Année 1 'influenza 

2001-2002 60,9% 

2003-2004 64,8 % * 

2005-2006 64,3 %** 

* différence entre 2001-2002 et 2003-2004 non significative 
** différence entre 2001-2002 et 2005-2006 non significative 
*** différence significative entre 2001-2002 et 2005-2006 

CV contre le 
pneumocoque 

41,8 % 

43,7% 

48,3 %*** 

La majorité de la population ciblée par ces deux programmes de vaccination consulte 

régulièrement un médecin (RAMQ, 2007), ce dernier est donc un acteur incontournable 

dans l'immunisation de sa clientèle. 

1.2.2 MÉDECINS ET IMMUNISATION 

Selon les statistiques de 2005 de la RAMQ, 82 % des bénéficiaires de 60 ans ou plus ont 

consulté un médecin en cabinet au moins quatre fois dans l'année (RAMQ, 2007). Flores 

et al. (2003), dans leur enquête, ont trouvé que 72 % des personnes âgées de 60 ans ou 

plus et non vaccinées avaient consulté un professionnel de la santé (médecin ou 
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infirmière) entre novembre 2001 et mars 2002, ce qui correspond à la période annuelle de 

vaccination contre la grippe. Par ailleurs, !'Enquête sociale et de santé 1998 a trouvé que 

40 % des personnes ayant un problème de santé ou plus ont consulté un médecin au cours 

des deux semaines ayant précédé l'enquête. Chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, 

c'était une personne sur quatre qui avait consulté (Fournier et Piché, 2001). C'est donc 

dire que les personnes ciblées par le Programme de vaccination consultent régulièrement 

un médecin. 

La recommandation faite par un professionnel de la santé joue un rôle primordial dans la 

décision de se faire vacciner (CCNI, 2006b). Une enquête provinciale menée auprès de la 

population de 50 ans ou plus à la suite d'une vaste campagne de publicité en 1999 a 

trouvé que 40 % des personnes vaccinées contre l'influenza mentionnaient la 

recommandation du médecin comme première raison les ayant amenées à recevoir le 

vaccin. Chez les individus non vaccinés, le tiers mentionne que le médecin serait 

susceptible de les faire changer d'idée à cet égard (Vachon, 2000). Aussi, Guay et De 

Wals (2000) rapportent, suite à !'Enquête sociale et de santé de 1998, que 77 % des 

personnes vaccinées contre l'influenza avaient eu la recommandation de se faire vacciner 

par un médecin. Plus précisément, Rousseau et al. (2007) dans leur étude visant à explorer 

la présence de barrières organisationnelles à la vaccination contre l'influenza et le 

pneumocoque, ont trouvé que la recommandation du médecin était une raison jugée 

importante pour recourir à la vaccination. En effet, dans leur enquête téléphonique auprès 

de personnes ciblées par la vaccination, ce sont 67 % des adultes vaccinés atteints de 

maladie chronique et 54 % des personnes vaccinées de 60 ans ou plus qui ont évoqué cette 

raison. 
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Au Québec, tel que déjà mentionné, la vaccination est offerte en CLSC et en cabinet 

médical. Beaucoup de personnes choisissent de se faire vacciner au cabinet de leur 

médecin. L'enquête québécoise de Guay et Côté (2006) nous informe que pour la 

vaccination contre l'influenza, 45 % des personnes de 60 ans ou plus sont vaccinées en 

cabinet médical. Pour la vaccination contre le pneumocoque, ce sont 40 % des vaccinés de 

65 ans ou plus qui y ont reçu leur vaccin. Il semble donc essentiel d'impliquer les 

médecins des cabinets privés si on veut avoir un impact substantiel sur les couvertures 

vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque. 

Les médecins sont la plupart très favorables à la vaccination. En effet, plusieurs enquêtes 

menées dans des milieux cliniques différents, ont trouvé des attitudes positives envers la 

vaccination contre l'influenza chez la grande majorité des médecins participants (Szilagyi 

et al., 2005; Baron et al., 2001; Doran et Mc Cann, 2001; Nichol et Zimmerman, 2001; 

Bedford et al., 1997). Il en est de même pour la vaccination contre le pneumocoque 

(Szilagyi et al., 2005; Nichol et Zimmerman, 2001). 

L'attitude positive du médecin envers la vaccination et sa recommandation auprès des 

patients sont des facteurs favorables à la vaccination. Cependant, ces facteurs ne semblent 

pas suffisants pour atteindre les objectifs de couvertures vaccinales. Dans ce contexte, 

connaître et utiliser des stratégies efficaces pour améliorer les couvertures vaccinales 

devient important. 
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J.2.3 STRATÉGIES EFFICACES POUR AUGMENTER LES COUVERTURES VACCINALES 

Différents groupes d'experts se sont prononcés sur les pratiques vaccinales les plus 

souhaitables. On peut les regrouper selon deux catégories, soit les pratiques démontrées 

efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales (CDC, 2006; CDC, 2005; Task 

Force, 2000a); et les pratiques pour assurer la qualité de l'acte vaccinal (CCNI, 2006b; 

MSSS, 2004a; Poland et al., 2003; National Vaccine Advisory Committee (NV AC), 2003; 

National Health and Medical Research Council (NHMRC), 2003). 

La catégorie de pratiques démontrées efficaces pour augmenter la couverture vaccinale 

regroupent, selon le cadre conceptuel du Task Force on Community Preventive Services 

(2000b ), trois types de stratégies. Le premier type de stratégies regroupe les interventions 

pour augmenter la demande de la part de la communauté. Ce sont des systèmes pour 

identifier les personnes à risque, des systèmes de rappel ou relance aux patients (soit 

téléphonique, soit postal), des interventions à composantes multiples incluant l'éducation 

de la population ainsi que de la publicité pour les individus à vacciner et la vaccination 

obligatoire pour pouvoir fréquenter certains milieux (par exemple l'école). Les activités 

pour améliorer l'accès aux services sont un deuxième type de stratégies. Elles incluent 

l'augmentation de l'accessibilité à la vaccination dans le cadre d'interventions à 

composantes multiples (l'accessibilité géographique, les heures d'ouvertures étendues, la 

vaccination à la salle d'urgence ou en cliniques spécialisées, la vaccination sans rendez-

vous, la vaccination lors de visites régulières), la vaccination à domicile et des efforts 

pour lever les barrières administratives ou financières. Le troisième type de stratégies 

pour augmenter les couvertures vaccinales vise les vaccinateurs. Elles comprennent le 
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rappel aux vaccinateurs (un rappel mentionnant que le patient est ciblé par la vaccination), 

de la rétroaction aux vaccinateurs sur leurs populations vaccinées, l'ordonnance collective 

et de la publicité pour les professionnels de la santé. 

La catégorie des pratiques pour assurer la qualité de l'acte vaccinal comprend 

l'information transmise aux patients sur les risques et avantages des vaccins 

( consentement éclairé), la consignation de toutes les données sur la vaccination et la 

déclaration des manifestations cliniques survenues après la vaccination (MCSAV), ainsi 

que de tous les cas de maladies pouvant être prévenues par un vaccin. Sont aussi 

comprises dans cette catégorie: la gestion des vaccins, la mise à jour du vaccinateur à 

propos des recommandations et des protocoles d'immunisation, et l'évaluation de la 

qualité de la documentation des dossiers de vaccination. 

En 2005, le Task Force on Community Preventive Services s'est prononcé plus 

spécifiquement sur les stratégies jugées efficaces pour les vaccinations contre l'influenza, 

le pneumocoque et l'hépatite B chez les personnes de moins de 65 ans à haut risque 

(CDC, 2005). Ils recommandent de combiner des stratégies pour augmenter l'accessibilité 

avec des stratégies pour augmenter la demande de la part de la communauté ou encore 

avec des stratégies visant les vaccinateurs. 

Différentes interventions pour augmenter les couvertures vaccinales ont été appliquées 

dans différents milieux cliniques de première ligne, et évaluées positivement par de 

nombreuses études principalement faites aux États-Unis. Les interventions appliquées 

sont les systèmes de rappel et de relance aux patients (Honkanen et al., 1997), l'évaluation 
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des couvertures vaccinales et la rétroaction de cette évaluation accompagnée de 

recommandations ou du partage des pratiques des cliniques ayant les meilleurs résultats 

(Russel et Ferguson, 2001; Massoudi et al., 1999; LeBaron et al., 1999; LeBaron et al., 

1997), 1' éducation et le rappel aux patients, le rappel aux vaccinateurs, l'évaluation des 

couvertures vaccinales et la rétroaction (Barton et Schoenbaum, 1990). Des revues 

systématiques ont aussi montré l'efficacité des systèmes de rappel et de relance aux 

patients (Jacobson Van et Szilagyi, 2003), du rappel aux vaccinateurs (Balas et al., 2000; 

Shea et al., 1996) et de l'évaluation des couvertures vaccinales et rétroaction aux 

vaccinateurs (Bordley et al., 2000). 

Le tableau 2 présente les différentes pratiques souhaitables pour l'immunisation qm 

semblent applicables, au Québec, dans un milieu clinique de première ligne. 

Tableau 2 : Pratiques souhaitables en milieu clinique de première ligne au Québec 
pour l'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 

Pratiques pour augmenter Pratiques pour assurer 
les couvertures vaccinales la qualité de l'acte vaccinal 

Stratégies pour augmenter la demande de la 
communauté Information sur les risques et avantages 

promotion et éducation aux patients Consignation aux dossiers 
identification de la clientèle à risque Déclaration des MCSA V 
rappels et relances aux patients Bonne gestion des produits immunisants 

Stratégies pour augmenter l'accessibilité; Mise à jour des connaissances 
vaccination : Évaluation de la qualité des dossiers de vaccination 

lors de visite pour une autre raison 
avec rendez-vous 
sans rendez-vous 
lors de cliniques dédiées 
à domicile 

Stratégies visant les vaccinateurs 
rappels aux vaccinateurs 
évaluation des couvertures vaccinales et 
rétroaction 
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Outre notre quête dans la littérature sur les stratégies en matière d'immunisation pour 

augmenter les couvertures vaccinales et les pratiques vaccinales les plus souhaitables, 

nous avons cherché un programme complet d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque. Nous n'avons recensé qu'une seule étude, de nature descriptive toutefois, 

qui présente une approche globale et de multiples stratégies afin d'améliorer les 

couvertures vaccinales (Pearson et al., 1998). L'étude concerne un programme 

d'immunisation contre l'influenza dans un Health Maintenance Organization (HMO) de 

l'État de Washington. 

Le HMO du Group Health Cooperative comprend 680 000 membres et plusieurs 

établissements, dont 30 centres médicaux. Un programme d'immunisation contre 

l'influenza a débuté en 1983 et plusieurs changements y ont été apportés à la suite des 

évaluations qui ont été faites. Le programme avait, en 1997, cinq composantes, soit : 1) la 

planification, la coordination et l'évaluation centralisées des activités, 2) de la publicité 

aux membres et aux professionnels de la santé via les médias de l'organisation ainsi 

qu'une ligne téléphonique pour répondre aux questions des membres et des 

professionnels, 3) des activités d'éducation aux membres par un dépliant et par le 

personnel des cliniques, 4) le recrutement par l'identification des personnes à vacciner 

grâce aux systèmes informatiques des cliniques et des pharmacies du HMO, ainsi que par 

des rappels et relances postaux générés par le système informatique, et 5) l'organisation 

de cliniques d'immunisation sur une période de quatre à huit semaines à l'automne qui est 

de responsabilité locale (cliniques d'immunisation pendant les heures régulières et de soir, 

cliniques dans la communauté). Lors de leur dernière évaluation, les auteurs rapportent 
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que 78,5 % des personnes de 65 ans et plus atteintes de maladies chroniques étaient 

vaccinées ainsi qu'environ les deux tiers des personnes de 65 ans et plus en bonne santé. 

De cette étude, on note deux mveaux d'activités. Au mveau central on retrouve la 

planification, la coordination, l'évaluation, la publicité, les outils d'information, le 

système d'information permettant l'identification des personnes ciblées et l'envoi des 

rappels et relances grâce à ce système. Le niveau local est responsable de l'organisation 

de la vaccination pour ses membres, les horaires et lieux de vaccination étant transmis lors 

des rappels et relances. 

Malgré les données probantes sur les stratégies efficaces pour augmenter les couvertures 

vaccinales et l'attitude positive des médecins envers l'immunisation, force nous est de 

constater qu'on n'obtient pas les couvertures vaccinales souhaitées au Québec. Des études 

ont montré que les activités de prévention recommandées ne sont pas ou sont 

difficilement intégrées dans la pratique clinique médicale habituelle (McGlynn et al., 

2003; Hutchison et al., 1998). C'est pourquoi il importe de tenter d'identifier les barrières 

à l'intégration de la vaccination à la pratique clinique. Elles sont présentées dans la 

section suivante. 

1.3 INTÉGRATION DE LA VACCINATION À LA PRATIQUE CLINIQUE HABITUELLE 

Des études ayant tenté de circonscrire les barrières à l'intégration de la prévention en 

général à la pratique clinique ont observé que ces barrières se situent à trois niveaux : 

celles reliées aux patients, celles reliées aux médecins eux-mêmes et enfin les barrières 
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organisationnelles (Koutsavlis, 2001; Hensrud, 2000; Beaulieu et al., 1999; Cabana et al 

1999). 

Nous aurons recours à cette catégorisation pour examiner les études s'étant penchées 

spécifiquement sur les barrières à la vaccination. Ces études comprennent : des enquêtes 

auprès de la population (Johansen et al., 2004; Vachon, 2000; CDC, 1999; Van Hessen et 

al., 1997), des enquêtes auprès de médecins (Szilagyi et al., 2005; Baron et al., 2001; 

Doran et McCann, 2001; Nichol et Zimmerman, 2001; Bedford et al., 1997) ou encore des 

entrevues avec des médecins de première ligne (Groulx, 2000). 

Chez les patients, des croyances populaires erronées ont été observées concernant la 

pertinence de la vaccination (Johansen et al., 2004; Vachon, 2000; CDC, 1999; V an 

Hessen et al., 1997), ou l'efficacité et la sécurité des vaccins (Vachon, 2000). Le manque 

de temps ou la négligence sont aussi mentionnés par les répondants comme des motifs 

pour ne pas se faire vacciner (Johansen et al., 2004; Vachon, 2000; CDC, 1999; Van 

Hessen et al., 1997). 

Les médecins, bien qu'en très grande majorité favorables à la vaccination contre 

l'influenza, déclarent avoir une disponibilité limitée pour vacciner systématiquement leur 

clientèle ciblée (Szilagyi et al., 2005; Baron et al., 2001; Nichol et Zimmerman, 2001). 

Seulement le tiers des médecins s'impliqueraient dans l'organisation des activités 

d'immunisation dans leur milieu de pratique (Baron et al., 2001). Ce résultat concorde 

avec les observations de Beaulieu et al. (1999) à l'effet que les médecins sous-estiment 
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l'importance de l'organisation clinique de leur pratique et ils ne conçoivent pas cette 

organisation comme une stratégie pouvant les aider à intégrer les activités de prévention. 

Les barrières organisationnelles rapportées à l'égard de la vaccination sont le peu de 

ressources professionnelles et cléricales dans les cliniques pour la mise en place d'un 

programme local (Doran et McCann, 2001; Groulx, 2000;), et l'absence de système de 

rappel et relance efficace dans les cliniques (Szilagyi et al., 2005; Doran et McCann, 

2001; Nichol et Zimmerman, 2001; Groulx, 2000; Bedford et al., 1997). À ce propos, une 

étude anglaise a observé, chez les cliniques ayant des couvertures vaccinales de 75 % ou 

plus, l'existence d'un bon système pour identifier et inviter les patients ciblés par 

l'immunisation contre l'influenza (Furey et al., 2001). 

La rémunération a été identifiée dans plusieurs études comme une barrière à l'intégration 

de la vaccination dans les pratiques cliniques courantes. En effet, plusieurs médecins 

jugent la rémunération insuffisante (Szilagyi et al., 2005; Baron et al., 2001; Doran et 

McCann, 2001; Nichol et Zimmerman, 2001; Groulx, 2000; Bedford et al., 1997). 

Signalons que Kroneman et al. (2003) ont trouvé, dans une enquête auprès d'experts 

nationaux de la grippe de pays européens, que les pays où les médecins étaient payés pour 

administrer les vaccins montraient de meilleures couvertures vaccinales que ceux où les 

médecins ne sont pas payés pour ces actes. Également, un essai randomisé, auprès de 

médecins de milieux cliniques de première ligne, a aussi démontré une augmentation des 

couvertures vaccinales de l'immunisation contre l'influenza s'il y avait un incitatif 

financier lié à la performance en plus de la rémunération de base (Kouides et al., 1998). 

La barrière de la rémunération est d'ailleurs fréquemment citée dans la littérature qui 
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s'intéresse aux soins préventifs (Green et Kreuter, 2005; Jaén et al., 1994; Walsh et 

McPhee, 1992). 

Pour intégrer des services d'immunisation efficaces à la pratique clinique, il faut donc 

s'attaquer aux barrières. Nous nous intéressons particulièrement aux barrières 

organisationnelles car une des nouvelles organisations de première ligne que sont les 

GMF, nous semble a priori prometteuse à cet égard. 

1.4 GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE 

En 2000, la Commission d'étude sur les services de santé et les services sociaux (rapport 

Clair) (MSSS, 2000) proposait des moyens de protéger, d'adapter et d'améliorer notre 

système de santé. Sa première recommandation a été que : « La prévention constitue 

l'élément central d'une politique québécoise de la santé et du bien-être». Elle 

recommandait aussi que le volet médical du réseau de première ligne soit assumé par des 

groupes de médecine de famille. Les objectifs des GMF sont d'améliorer l'accès, la 

distribution et la continuité à des soins généraux de première ligne incluant la promotion 

de la santé et la prévention ainsi que coordonner et intégrer la première ligne aux autres 

niveaux de services (MSSS, 2002a). 

Le MSSS a défini ce que devraient être les GMF. Les GMF sont constitués de médecins 

omnipraticiens travaillant en groupe et en collaboration avec des infirmières. Ces 

médecins proviennent soit de cliniques médicales, soit de CLSC, soit d'unités 

d'enseignement en médecine familiale ou de plusieurs de ces milieux. Les GMF 

regroupent de 6 à 12 médecins équivalents temps plein. Il est prévu que les médecins des 
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GMF collaborent aussi avec les autres intervenants des établissements du réseau de la 

santé et des services sociaux pour la prise en charge et le suivi de l'état de santé des 

patients inscrits volontairement (1 000 à 2 000 personnes par médecin équivalent temps 

plein). L'inscription est volontaire, gratuite et sans limite territoriale. Les GMF sont 

responsables d'une gamme de services définis, notamment des services de prévention. Le 

MSSS fournit des appuis techniques comme de l'équipement informatique, des logiciels, 

un accès à l'Internet et éventuellement l'implantation d'un dossier clinique informatisé. 

Les GMF bénéficient de l'ajout de ressources humaines (infirmières à hauteur de 70 

heures par semaine, une secrétaire et un technicien en administration). Une rémunération 

aux médecins pour les activités clinico-administratives requises au fonctionnement du 

groupe est aussi comprise dans la formule GMF (MSSS, 2002b; RAMQ, 2004). 

Les premiers GMF ont vu le jour en 2002. On prévoit que, d'ici quelques années, 

l'ensemble de la population québécoise pourra s'inscrire auprès d'un médecin membre 

d'un GMF. En décembre 2006, il y avait 117 GMF accrédités. La majorité des GMF 

implantés regroupent des médecins de cliniques médicales privées (n = 82). Les autres 

GMF sont constitués de regroupements de médecins d'établissements publics (n = 15) ou 

de regroupements mixtes de médecins exerçant en cliniques médicales privées et de 

médecins exerçant en établissement (n = 20) (MSSS, 2007a). Étant donné la nouveauté de 

ce mode d'organisation, il n'y a que quelques études réalisées sur les GMF. Elles 

concernent surtout l'implantation de ces groupes et les effets sur les changements de la 

pratique professionnelle et sur l'expérience de soins des patients (St-Pierre et al., 2007; 

Pineault et al., 2007; Gauthier et Tremblay, 2007; Beaulieu et al., 2006; Gauthier et al., 

2006; Mailhot et al., 2006; Roy et Sylvain, 2004). 
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On ne connaît pas les pratiques cliniques actuelles des GMF, notamment les pratiques 

cliniques préventives. Comme les médecins des GMF proviennent de milieux différents, 

on peut supposer que le choix et la prestation de services de prévention seront 

probablement variés. Malgré cela, plusieurs attributs des GMF devraient favoriser un 

rehaussement des couvertures vaccinales : responsabilité auprès d'une population inscrite 

notamment en matière de prévention, disponibilité de ressources humaines et 

informationnelles, clientèle inscrite, rémunération des médecins pour des activités 

médico-administratives. Ces attributs devraient a priori permettre de mettre en place des 

stratégies efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales. Nous savons toutefois que 

ces stratégies ont été expérimentées principalement dans d'autres pays et que toute 

tentative pour changer la pratique clinique doit tenir compte du milieu dans lequel évolue 

le clinicien et que le choix de stratégies doit se faire en fonction du contexte local 

(Hulcher et al., 2001; Task Force, 2000a; Thompson et al., 1995; Oxman et al., 1995;). Il 

importe donc d'apprécier auprès des médecins des GMF la faisabilité d'implanter un 

modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 

qui pourrait être offert à l'intérieur des GMF, et d'identifier les conditions nécessaires à 

son implantation. C'est l'objet de la présente étude. 
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2 CADRE CONCEPTUEL 

N'ayant pas trouvé dans la littérature de programme d'immunisation contre l'influenza et 

le pneumocoque s'appliquant à un milieu clinique, nous avons dû élaborer un modèle 

d'organisation de ces services d'immunisation. 

Le cadre choisi, pour structurer le modèle d'organisation des services d'immunisation 

contre l'influenza et le pneumocoque que nous proposons, s'inspire du cadre conceptuel 

de Contandriopoulos et al. (2000) conçu à partir des travaux de Parson. Ce cadre 

conceptuel peut être utilisé pour décrire d'une façon générale toute intervention. 

« Une intervention peut se concevoir comme un système organisé d'actions visant, 
dans un environnement donné, durant une période de temps donnée, à modifier le 
cours prévisible d'un phénomène pour corriger une situation problématique. Tout 
système organisé d'actions peut se décrire à partir de cinq composantes: une 
structure (physique, organisationnelle et symbolique), des acteurs et leurs 
pratiques, des processus d'action, une ou des finalités et un environnement» 
(Contandriopoulos et al., 2000). 

Une intervention selon cette conception peut être une technique, un traitement, un 

programme, une organisation, etc. Le cadre conceptuel de Contandriopoulos et al. (2000) 

permet, en plus de décrire l'intervention et ses composantes, de comprendre les inter-

relations qui peuvent exister entre elles. 

Par opposition aux cadres conceptuels plus classiques définissant un programme de santé 

en trois éléments soit la structure, les ressources et les résultats (Pineault et Daveluy, 

1995), le cadre de Contandriopoulos et al. situe l'intervention dans son contexte, met un 

accent sur la globalité des pratiques des acteurs et souligne la vision ( éléments de nature 
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symbolique) qm Joue un rôle important dans la construction et l'implantation d'une 

intervention. 

La figure 1 représente les composantes d'un modèle idéal d'organisation de service de 

vaccination contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF. Pour les pratiques des 

acteurs, le modèle proposé est le reflet des connaissances au sujet des pratiques reconnues 

efficaces pour augmenter les couvertures vaccinales et des pratiques pour assurer la 

qualité de l'acte vaccinal. En ce qui a trait à la structure, il intègre les caractéristiques des 

GMF telles que définies dans les documents du MSSS ainsi que les normes 

d'encadrement existantes. L'environnement réfère aux différents partenaires associés à 

ces immunisations dans le contexte québécois. Le modèle ainsi développé a été soumis à 

deux types d'experts. Premièrement, nous avons consulté des experts en lien avec les 

GMF soit un chef de département régional de médecine générale et médecin responsable 

d'un GMF, ainsi qu'un chargé du projet d'implantation des GMF d'une Agence de santé 

et de services sociaux (ASSS). Par la suite deux médecins conseils en pratiques médicales 

préventives d'une DSP ont aussi été consultés. Il a été demandé à ces quatre experts 

d'apprécier la pertinence et l'exhaustivité du modèle proposé. Les commentaires recueillis 

ont été rigoureusement intégrés. 
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Figure 1. Modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF 

Provincial : MSSS ( promotion, achat des vaccins, ... ) 

Régional : DSP (gestion des produits immunisants, promotion, rappel vaccinateurs, rétroaction, formation, outils, ... ) 

Local: CSSS 
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Tel qu'illustré à la figure 1, l'environnement réfère aux trois niveaux de responsabilité à 

l'égard du Programme d'immunisation du Québec, soit le provincial, le régional et le 

local. Le MSSS est le principal responsable du Programme, il assure l'approvisionnement 

des vaccins et la promotion de la vaccination auprès de la population et des 

professionnels. La responsabilité de la distribution des vaccins vers les vaccinateurs et de 

l'application des normes touchant la gestion des produits immunisants appartient, au 

niveau régional, à la DSP de l'ASSS. Enfin, au niveau local, s'inscrit le Centre de santé et 

services sociaux (CSSS) résultant de la fusion d'établissements du réseau de la santé que 

sont les CLSC, les CH et les centres d'hébergement et de soins de longue durée 

(CHSLD). Il est prévu que les CSSS assument une responsabilité populationnelle dont la 

promotion de la santé et le bien-être de leur population (MSSS, 2007b ). Ils sont donc 

susceptibles de jouer un rôle au niveau de l'immunisation en partenariat avec les cliniques 

médicales de première ligne. 

La composante structure dans le modèle proposé se divise en trois éléments : les valeurs, 

les ressources et les normes d'encadrement de la pratique. Les valeurs sont définies par 

l'importance accordée par les professionnels à l'immunisation et le leadership médical 

requis en matière d'immunisation. Ces deux aspects constituent des éléments essentiels au 

développement des services de prévention optimaux (Thompson et al., 1995; Crabtree et 

al., 1998). Les ressources comprennent les ressources humaines et les ressources 

techniques. Les ressources humaines incluent les médecins, les infirmières et le personnel 

clérical participant aux services de vaccination et idéalement un responsable de 

l'immunisation concordant ces services. Les ressources techniques englobent les outils de 

coordination (protocoles, ententes sur le partage des tâches), les outils de promotion et de 
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support ( dépliants, affiches, autocollants, cartes de vaccination, fonnulaire de compilation 

de la DSP, etc.), le système d'infonnation et les locaux servant à l'immunisation. 

Finalement, les normes d'encadrement de la pratique comprennent l'entente entre le GMF 

et la DSP en ce qui concerne la gestion des produits immunisants et le PIQ (MSSS, 

2004a). 

Les pratiques des acteurs comprennent les stratégies jugées efficaces dans la littérature 

pour accroître les couvertures vaccinales ainsi que les activités préconisées pour assurer la 

qualité des services de vaccination. 

Les finalités traduisent au plan opérationnel les objectifs du modèle d'organisation des 

services d'immunisation. Ces objectifs visent à accroître le nombre de personnes 

vaccinées et à maximiser la couverture vaccinale pour la clientèle inscrite du GMF. 
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3 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

Cette étude a pour objectif général d'apprécier, auprès des médecins, la faisabilité d'un 

modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 

dans les GMF. 

Les objectifs spécifiques sont: 

1. Décrire les pratiques actuelles d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque dans les GMF. 

2. Apprécier les écarts entre les pratiques présentes et le modèle d'organisation des 

services proposé. 

3. Identifier les conditions requises pour implanter le modèle proposé d'organisation 

des services. 
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4 MÉTHODE 

Ce chapitre traite en premier lieu du dispositif de l'étude, de la population étudiée et des 

variables retenues. Puis le déroulement de l'étude et les analyses des résultats sont 

présentés. Les considérations éthiques complètent ce chapitre. 

4.1 DISPOSITIF DE L'ÉTUDE 

Pour répondre aux objectifs de la recherche, nous avons choisi de faire une étude 

descriptive simple. Ce type d'étude consiste à décrire un phénomène de manière à en 

établir les caractéristiques (Fortin, 1996). La recherche descriptive pose la question des 

mécanismes et des acteurs c'est-à-dire le comment et le qui des phénomènes. Elle fournit 

également des informations contextuelles (Poupart et al., 1997). Cette stratégie a été jugée 

la plus appropriée pour tracer un portrait des pratiques existantes dans le GMF et aussi 

pour identifier les conditions requises pour implanter le modèle d'organisation proposé. 

L'étude se divise en deux volets. Le premier volet, en lien avec les objectifs spécifiques 1 

et 2, trace un état de situation des pratiques d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque dans les GMF étudiés. Le deuxième volet, en réponse à l'objectif 3, est en 

quelque sorte une étude de la faisabilité pour les GMF d'implanter le modèle proposé. 

Pour réaliser ces deux volets nous avons eu recours à des approches qualitatives, plus 

particulièrement à des entrevues individuelles auprès d'informateurs clés. L'entrevue 

individuelle est une méthode de choix pour connaître les opinions et les points de vue. 

Elle est un instrument privilégié d'accès à l'expérience des acteurs et à une meilleure 

contextualisation de leurs pratiques (Poupart et al., 1997). 
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4.2 POPULATION À L'ÉTUDE 

La population cible est l'ensemble des GMF du Québec. La population à l'étude est 

constituée de l'ensemble des GMF de la région de la Montérégie. Nous avons choisi les 

GMF de la Montérégie car, en plus de considérations pratiques, cette région se compare à 

l'ensemble du Québec en ce qui concerne les types de GMF implantés, les caractéristiques 

générales des services de vaccination en place et les caractéristiques sociodémographiques 

de sa population, ce qui en fait un choix raisonnable. 

En effet, on retrouve en Montérégie une répartition similaire des types de GMF à ceux qui 

sont actuellement déployés à l'échelle provinciale (MSSS, 2007a). La plupart des GMF 

sont de type privé (n = 15) c'est-à-dire qu'ils regroupent des médecins exerçant en 

cliniques privées, il y a un GMF de type public qui regroupe des médecins exerçant en 

CLSC, et trois GMF sont de type mixte (regroupant des médecins exerçant en cliniques 

privées et des médecins exerçant en CLSC). 

Les services d'immunisation en Montérégie sont aussi similaires à ceux observés au 

Québec. En effet, selon les données rapportées par les vaccinateurs de la Montérégie pour 

la saison 2005-2006, 47 % des personnes vaccinées contre l'influenza l'ont été en cabinet 

privé et 43 % par le CLSC (DSP de la Montérégie, 2006b ). Au Québec, pour cette même 

saison, 42 % des personnes vaccinées de 50 ans ou plus ont reçu leur vaccin contre 

l'influenza dans une clinique ou bureaux du médecin et 37 % par le CLSC (Guay et Côté, 

2006). 
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Finalement, la Montérégie comprend une variété de milieux ruraux, semi-urbains et 

urbains et une population dont les caractéristiques sociodémographiques sont comparables 

à celle de la population de l'ensemble du Québec (Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ) et MSSS, 2006). 

L'obtention de l'accréditation du MSSS depuis au moms un an constitue le critère 

d'éligibilité des GMF à l'étude. Ce critère assure une expérience minimale de 

fonctionnement en mode GMF et l'expérience d'au moins une campagne de vaccination 

antigrippale. Tous les GMF de la Montérégie (N = 19) avaient obtenu leur accréditation 

depuis plus d'un an et étaient admissibles à l'étude. 

4.3 VARIABLES À L'ÉTUDE 

Les variables à l'étude servent à documenter chacune des dimensions du modèle proposé. 

Pour le volet 1, les variables retenues se rapportent à la situation actuelle des pratiques 

d'immunisation. Pour le volet 2, les variables concernent l'opinion des répondants sur les 

facteurs favorables et les obstacles à l'implantation du modèle. Ces variables sont 

présentées aux tableaux 3 et 4. Le tableau 3 montre les variables du volet 1 et le tableau 4, 

les variables du volet 2. On y présente chacune des variables, leur définition ainsi que les 

questions auxquelles elles se réfèrent dans les outils de collecte de données. Ces outils de 

collecte de données sont présentés dans la prochaine section. 
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Tableau 3 : Variables, définitions des variables et questions auxquelles elles se 
rapportent dans le guide d'entrevue - volet 1 

Variables Définitions Guide 1, Q 
Caractéristiques GMF 
types d'établissement CLSC vs clinique privée, nombre de sites, 1 

nombre de patients inscrits 

types de professionnels et de personnel nombre de médecins, d'infirmières, de 1 
secrétaires, de gestionnaires 

Activités pour l'immunisation 
types d'activités pour augmenter la activité de promotion, identification de la 2,3,4,5 
demande clientèle, utilisation de rappel, autres 

types d'activités pour augmenter horaire de vaccination, plages horaires dédiées, 2,3,4,5 
l'accessibilité vaccination à domicile, autres 

types d'activités auprès des rappel aux vaccinateurs, promotion aux 2,3,4,5 
vaccinateurs vaccinateurs, autres 

types d'activités d'assurance de la existence d'un protocole, information aux 2,3,4,5,6,8 
qualité patients, consignation aux dossiers, déclaration 

des MCSAV, évaluation de la qualité des 
dossiers de vaccination, mise à jour des 
connaissances, autres 

Ressources impliquées 
types et rôles des ressources humaines nombre de médecins, infirmières, secrétaires, 1,2,3,4,5,6,7,9 

gestionnaires 

types de ressources techniques nombre de vaccins administrés, outils de 1,2,3,4,5,6 
promotion, outils de support, outils de 
coordination 

types et utilisation de ressources logiciels, utilisateurs 1,2,3,4,5,6 
informationnelles 
Valeurs 
importance accordée au leadership présence d'un leadership médical 9 
médical 
Normes d'encadrement 
entente avec la DSP présence ou pas 4,7 

PIQ utilisation, mise à jour 4,8 

autres description 4,8 

Autres tout autre élément rapporté 5,6,8 
Guide 1 : guide d'entrevue téléphonique (Annexe 1); Q: numéro de la question. 
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Tableau 4 : Variables, définitions des variables et questions auxquelles elles se 
rapportent dans le guide d'entrevue - volet 2 

Variables 
Pratiques des acteurs 
pertinence des activités 

responsabilités des GMF 

conditions d'applicabilité : 
facteurs favorables 

conditions d'applicabilité : 
obstacles 

Ressources 
conditions ou types de ressources 
nécessaires 

Environnement 
conditions ou appui attendu de la part 
des différentes instances 

Valeurs 

Définitions Guide 2, Q 

opinion sur la pertinence d'inclure dans la 1,2,3,21 
pratique des GMF chacune des activités 
proposées dans le modèle 

opinion sur la responsabilité qui incombe aux 1,2,3,21 
GMF relativement à chacune de ces activités 

opinion sur les conditions qui permettraient aux 1,2,3,21 
GMF de mettre en œuvre chacune de ces 
activités 

opinion sur les obstacles qui nuiraient à la mise 2,3,21 
en œuvre de chacune de ces activités 

opinion sur ressources nécessaires 
• humaines 
• techniques 
• informationnelles 

opinion sur l'aide qui devrait être apportée par 
les autorités de santé publique du palier 

• provincial 
• régional 
• local 

4,5,6,10,21 
5,8,9,10,21 
5,7,10,21 

12,15,21 
13,15,21 
14,15,21 

importance accordée à l'immunisation poids relatif par rapport à d'autres pratiques 
cliniques préventives 

16, 17,18, 19 et 
22 

importance accordée au leadership opinion sur le leadership médical 
médical 
Normes d'encadrement 
entente avec la DSP 
PIQ 
autres 
Autres 

opinion sur l'utilité et l'utilisation de ces 
normes 

tout autre élément mentionné 
Guide 2: guide d'entrevue face-à-face (Annexe 2); Q: numéro de la question. 

4,20 

11,21 

1,2,3,10, 15,21 
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4.4 INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES 

Un guide d'entrevue a été élaboré pour faire l'état de situation des pratiques actuelles 

d'immunisation dans chacun des GMF participants (Annexe 1). Ce guide d'entrevue a été 

construit de manière à couvrir toutes les composantes (valeur, ressources, cadre normatif, 

pratiques des acteurs) du modèle conceptuel proposé. Il a été conçu par étapes successives 

en le validant auprès de l'équipe de recherche. Le guide d'entrevue a été pré-testé en 

dehors de la Montérégie (région de l'Estrie) auprès d'un médecin responsable de GMF, et 

d'un médecin membre d'un futur GMF. Les ajustements appropriés ont été apportés. 

Un second guide d'entrevue a été préparé pour connaître les conditions requises pour 

implanter le modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque proposé (Annexe 2). Il a aussi été pré-testé auprès des personnes ressources 

citées dans le paragraphe précédent. On y aborde en premier lieu les pratiques des acteurs. 

Il s'agit d'obtenir l'opinion des participants sur les facteurs favorables et les obstacles à 

l'applicabilité des différentes pratiques proposées. Le guide d'entrevue vise en second lieu 

à connaître l'appréciation des répondants au sujet de la disponibilité et de la suffisance des 

ressources humaines et matérielles, des normes actuelles d'encadrement de 

l'immunisation, des responsabilités assumées par d'autres instances dans le Programme 

québécois d'immunisation. Pour finir, le guide porte sur les valeurs accordées à 

l'immunisation. Pour connaître les valeurs, il a été décidé d'amener les participants à 

apprécier l'importance de l'immunisation relativement à d'autres pratiques préventives. 

La stratégie développée s'inspire de celle employée dans le cadre d'une vaste enquête 

auprès de cliniques médicales de première ligne à Montréal et en Montérégie (Pineault et 
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al., 2004). Ainsi, le médecin responsable devait indiquer le poids relatif accordé à 

l'immunisation et à d'autres pratiques cliniques préventives sur une échelle de gradation. 

Le choix des pratiques de comparaison a été fait en s'inspirant des travaux du sous-comité 

« pratiques préventives» du Groupe de travail des DSP en appui aux GMF (Clapperton et 

al., 2003). Ces pratiques de comparaison étaient la mammographie de dépistage chez les 

femmes de 50 à 69 ans, le counselling anti-tabagique chez les fumeurs et le dépistage des 

infections transmissibles sexuellement (ITS) chez les personnes à risque. 

Enfin une fiche a été élaborée pour consigner diverses informations relatives au 

déroulement des entrevues et au contexte dans lequel les données étaient recueillies 

(Annexe 3). 

4.5 DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE 

Le déroulement de l'étude est décrit en deux temps soit le recrutement des participants et 

le déroulement des entrevues. 

4.5.1 RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS 

Les médecins responsables des GMF, étant donné leur responsabilité, ont une bonne 

connaissance de la clientèle de leur GMF et de tous les services qui y sont offerts. Ils nous 

ont semblé être les informateurs clés à privilégier pour réaliser la présente étude. En effet, 

selon Pineault et Daveluy (1995) un informateur clé doit avoir une bonne connaissance du 

milieu auquel on s'intéresse et de plus, selon Contandriopoulos et al. (1990), comme 
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l'informateur clé communique une information du groupe dont il fait partie, il est choisi à 

cause de son rôle au sein du groupe étudié. 

Le chargé du projet d'implantation GMF à l' ASSS de la Montérégie nous a transmis les 

noms de ces médecins responsables ce qui a permis que chaque médecin responsable soit 

d'abord contacté par lettre en novembre 2005 (Annexe 4). Dans cette lettre nous 

décrivions sommairement les objectifs de l'étude ainsi que la méthode. Nous sollicitions 

sa collaboration pour être le répondant principal ou, sinon, nous désigner un informateur-

clé capable de nous fournir de l'information sur les pratiques actuelles d'immunisation 

contre l'influenza et le pneumocoque de son GMF. Nous demandions aussi, par la même 

occasion, sa participation au volet 2 de l'étude. Afin de favoriser un bon taux de 

participation, un livre traitant de la vaccination chez les enfants « Les vaccins - Avoir la 

piqûre pour la santé de votre enfant» (Gold, 2002) était joint à l'envoi. Deux semaines 

après l'envoi de la lettre, des relances téléphoniques ont été faites auprès des non-

répondants afin de les solliciter à nouveau. Les rendez-vous pour les entrevues du volet 1 

avec les médecins responsables ou les personnes désignées ont été fixés à la convenance 

des répondants. Certains des GMF étudiés sont constitués de plus d'un site (n = 10). Un 

répondant par site a alors été sollicité pour participer à ce volet dans la plupart des cas. 

Une fois les analyses du volet 1 complétées, nous avons contacté à nouveau, par 

téléphone, chacun des médecins responsables des GMF ayant accepté préalablement de 

participer au volet 2 de l'étude afin de prendre rendez-vous. 
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4.5.2 DÉROULEMENT DES ENTREVUES 

Dans un premier temps, nous avons procédé aux entrevues téléphoniques du volet 1. Une 

fois l'analyse de ce volet faite, les entrevues face à face du volet 2 ont eu lieu. 

Entrevues téléphoniques (volet 1) 

Lors de la prise de rendez-vous, le consentement (Annexe 5) était télécopié au répondant 

qui le retournait à l'intervieweur après l'avoir signé. Au moment convenu, les personnes 

étaient contactées. L'entrevue débutait avec une présentation des objectifs de l'étude et de 

la structure générale du questionnaire. Le consentement était révisé. Ensuite l'information 

recueillie pour chaque question était notée dans le guide d'entrevue. Toutes les entrevues 

ont été faites par la même chercheuse entre le 16 novembre 2005 et le 3 mars 2006, elles 

ont duré en moyenne 17 minutes. 

Entrevues face à face (volet 2) 

À la date et l'heure convenues, la chercheuse se présentait au bureau du médecin. Les 

objectifs de l'étude et la structure générale du questionnaire étaient présentés et le 

consentement, après lecture, était signé (Annexe 6). Dans un premier temps, les résultats 

du volet 1 étaient présentés à l'aide de trois figures (Annexe 7). La première (figure A7-l) 

rapporte les différentes composantes de l'organisation des services d'immunisation contre 

l'influenza présentes dans l'ensemble des GMF de la Montérégie participant à l'étude. La 

deuxième (figure A7-2) trace le bilan pour le pneumocoque. La troisième figure (figure 

A7-3) montre le portrait de l'organisation des services d'immunisation du GMF étudié. 

Ce portrait était présenté à chacun des répondants et au besoin les ajustements appropriés 
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ont été apportés. À la suite de cette présentation, l'entrevue commençait, elle était 

enregistrée sur bande audio. Toutes les entrevues ont été faites par la même chercheuse en 

mai 2006, elles ont duré en moyenne 41 minutes. 

4.6 ANALYSES 

Les analyses des données ont été faites en deux temps. L'analyse du volet 1, c'est-à-dire 

les données recueillies lors des entrevues téléphoniques, permettant de décrire les 

pratiques actuelles d'immunisation dans les GMF, a été faite avant de procéder au volet 2 

de l'étude. 

4.6.J ANALYSES DES DONNÉES ISSUES DU VOLET J 

Pour tracer l'état de situation de l'organisation des services d'immunisation dans les GMF 

étudiés, les données recueillies lors des entrevues téléphoniques ont été analysées à l'aide 

de statistiques descriptives simples (pourcentage, proportion, moyenne). Le logiciel SPSS 

a été utilisé. 

Dans un premier temps, une description de l'organisation des services d'immunisation de 

chaque site de GMF a été faite, présentée en fonction du modèle conceptuel (figure A7-3). 

Puis une description de la situation de l'ensemble des GMF, toujours en fonction du 

modèle, nous a permis d'apprécier le nombre de GMF utilisant telles et telles stratégies 

ainsi que les ressources présentes. Cette analyse a aussi permis de dresser deux profils 

types de l'organisation des services d'immunisation contre l'influenza actuellement 

existants dans les GMF étudiés. 
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L'importance et la nature des écarts par rapport au modèle proposé ont également été 

précisées en accord avec l'objectif 2 de l'étude. 

4.6.2 ANALYSES DES DONNÉES ISSUES DU VOLET 2 

L'information recueillie lors des entrevues face à face a été analysée en s'appuyant sur le 

contenu des transcriptions non nominatives intégrales des entrevues («verbatim»). 

L'analyse s'inspire de l'approche mixte de Miles et Huberman (1994). 

L'analyse des données de chaque entrevue a été faite au fur et à mesure, sans attendre que 

toute la collecte des données soit complétée. La première étape a consisté, à partir de la 

lecture des « verbatim », à identifier les segments de texte significatifs. Cela a été fait 

indépendamment pour la première entrevue par les trois membres de l'équipe de 

recherche avec mise en commun des résultats et recherche de consensus. L'exercice a 

montré une très bonne concordance inter juges, soit une proportion d'accord sur les 

segments de texte choisis de 90 %. Le repérage des segments de texte a été poursuivi par 

la chercheuse principale et il a été accompagné de validation auprès de l'équipe de 

recherche au besoin. La deuxième étape a été la codification de ces segments de texte. La 

codification a été effectuée à partir d'une grille d'analyse issue du modèle conceptuel. 

Cette grille a été enrichie au fur et à mesure des entrevues. La codification de la première 

entrevue a été réalisée indépendamment par les trois chercheuses. Là encore une 

concordance inter juges élevée a été obtenue. En effet, moins de 10 % des codes ont dû 

être discutés et un consensus était rapidement atteint. La troisième étape a consisté à 
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réduire les données en les regroupant en thèmes et en sous-thèmes. Quelques tableaux ont 

été faits pour organiser les données ce qui a permis de les ordonner et de les comparer. 

Après chaque rencontre de l'équipe de recherche, un résumé des discussions ainsi que les 

décisions prises par les chercheuses ont été notés sur des mémos d'analyse (Annexe 8). 

Une analyse transversale du matériel a permis d'établir la récurrence de certaines 

catégories et sous-catégories, ce qm a permis une appréciation relative des différents 

facteurs favorables et des différents obstacles à l'implantation du modèle d'organisation 

proposé. 

4. 7 CONSIDÉRA TI ONS ÉTHIQUES 

La participation des informateurs-clés s'est faite sur une base volontaire. Le consentement 

de participer à l'étude était libre et éclairé. L'entrevue a été faite dans le milieu et au 

moment jugé le plus opportun par le participant. Il n'y avait pas de risque d'atteinte à 

l'intégrité physique ou psychologique des participants. Le risque relié à cette étude était 

un risque d'atteinte à la vie privée si un bris de la confidentialité était survenu. 

Des mesures strictes de confidentialité ont été observées tout au long de la collecte et du 

traitement des données. Les cassettes et transcriptions des entrevues ont été gardées sous 

clé de façon à en limiter l'accès. Les données ont été analysées en toute confidentialité par 

les membres de l'équipe de recherche qui ont signé un engagement de respect de la 

confidentialité. L'identification des sujets lors des transcriptions sur fichier informatisé a 

été faite sous forme de code. Ces fichiers ne comportent aucune information susceptible 
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de mener à l'identification du sujet. La clé d'identification des sujets a été conservée à 

part. L'accès à ces fichiers était limité au personnel de recherche uniquement. Les 

données d'identification personnelle sous forme informatisée ont été placées sur le disque 

dur des ordinateurs de telle sorte qu'aucune de ces données n'a été placée sur un réseau 

informatique. Aucune donnée nominative ou permettant d'identifier un GMF n'est 

publiée. Les données seront conservées de façon sécuritaire pendant cinq ans puis 

détruites. Elles ne serviront qu'aux fins de cette étude. 

La présente étude a été approuvée par le Comité de d'éthique de la recherche de l'Hôpital 

Charles LeMoyne et par le Comité d'immunisation du Québec. 
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5 RÉSULTATS 

Ce chapitre décrit les résultats de l'étude. Dans un premier temps, les caractéristiques des 

GMF participants seront présentées. Suivront les résultats issus du volet 1, c'est-à-dire le 

bilan de l'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 

dans les GMF étudiés, les profils types d'organisation des services et les principaux 

constats qui en découlent. Par la suite, les résultats du volet 2, soient les facteurs 

favorables et les obstacles à la mise en œuvre du modèle proposé d'organisation des 

services, seront présentés ainsi que les constats qui en résultent. 

5.1 CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS 

Les caractéristiques des participants à l'étude sont présentées pour chaque volet de 

l'étude. 

5.1.J CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS AU VOLET 1 

Dix-neuf GMF correspondant à l'ensemble des GMF de la Montérégie étaient éligibles. 

Toutefois, un GMF a été exclu de l'étude, celui-ci n'offrant pas d'immunisation. Seize 

médecins responsables de GMF ont accepté de participer au volet 1, soit 89 % de la 

population à l'étude. Ces médecins étaient responsables de GMF regroupant, en moyenne, 

neuf médecins (5 à 15), deux infirmières (2 à 3), cinq secrétaires (3 à 8) et une 

technicienne administrative. Au moment de l'entrevue, 7 000 patients étaient inscrits dans 

ces GMF (2 400 - 10 250). Le tableau 5 décrit les GMF participant au volet 1 selon les 

différents types de GMF de la région. La plupart des GMF regroupent des médecins 
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travaillant en cliniques privées (type privé). Dans un GMF les médecins exercent en 

CLSC (type public) alors que dans trois GMF de type mixte des médecins provenant de 

cliniques privés et de CLSC sont regroupés. 

Tableau 5 : GMF participant au volet 1 selon leur type 

GMFen GMF 
TypesdeGMF GMFen Montérégie participant au Montérégie offrant la 

vaccination Volet 1 

Privé 
un site 9 8 6 
> un site 6 6 6 

Public > un site 1 1 1 

Mixte ( clinique et CLSC) 3 3 3 

Total 19 18 16 

Certains GMF étudiés sont constitués de plus d'un site (n = 10). Un répondant par site a 

alors, le plus souvent, été sollicité pour participer à ce volet. Il en ressort que vingt-deux 

entrevues téléphoniques ont été nécessaires pour connaître les pratiques actuelles 

d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les 16 GMF participants et 

leurs sites. Les informateurs clés, pour ce volet de l'étude, ont été quinze infirmières, trois 

médecins responsables de GMF, deux techniciennes administratives, une infirmière 

auxiliaire et une secrétaire. L'information recueillie a illustré que dans les sites CLSC des 

GMF de type public ou de type mixte, l'organisation de la vaccination est sous la 

gouverne des CLSC. Les médecins n'en sont pas responsables. La vaccination s'y fait 

principalement lors de cliniques dédiées du CLSC (sans rendez-vous dans quatre sites 

CLSC et sur rendez-vous dans les deux autres). Dans aucun de ces sites CLSC on ne fait 
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de rappel aux patients. En ce qui concerne les médecins des GMF de ces sites CLSC, il 

arrive qu'ils profitent d'une consultation médicale régulière ou d'une visite à domicile 

pour vacciner contre l'influenza ou le pneumocoque. Cependant la majorité de leurs 

patients est vaccinée lors des cliniques du CLSC. C'est pourquoi nous n'avons pas retenu 

le GMF type CLSC et les trois sites CLSC des GMF de type mixte dans l'analyse 

descriptive. Les résultats que nous présentons relatent les pratiques vaccinales dans 23 

sites. La figure 2 illustre la répartition des 23 sites à partir de 19 GMF éligibles. 

Figure 2 : Sites de GMF participant au volet 1 retenus pour l'analyse 

12 GMF type privé 
(19 sites cliniques) 

19 GMF en 
Montérégie 

18 GMF offrant 1 GMF n'offrant 
la vaccination pas la vaccination 

16 GMF 2 GMF non 
participants participants 

3 GMF type mixte 
( 4 sites cliniques et 

3 sites CLSC) 

1 GMF type public 
(3 sites CLSC) 

6 sites CLSC 
non retenues 

5.1.2 CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS AU VOLET 2 

Bien qu'initialement quatorze médecins responsables de GMF aient accepté de participer 

au deuxième volet, seulement neuf médecins y ont finalement participé. La raison du 
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refus des médecins a été un manque de disponibilité. Ce sont donc neuf médecins 

responsables parmi les dix-neuf admissibles, soit 47 % de la population à l'étude, qui ont 

été interviewés. Le tableau 6 précise le type de GMF où œuvrent les médecins participant 

au deuxième volet par rapport à l'ensemble des GMF de la Montérégie. Notons qu'un 

médecin responsable participant travaille en GMF public. 

Tableau 6 : GMF participant au volet 2 selon leur type 

Types deGMF GMFen GMF participant 
Montérégie au Volet 2 

Privé 
un site 9 2 
> un site 6 3 

Public > un site 1 1 

Mixtes ( cliniques et CLSC) 3 3 

Total 19 9 

Les caractéristiques des GMF (membres du personnel et patients inscrits) d'où 

proviennent les médecins interviewés pour le volet 2 sont semblables à celles des GMF 

participant au volet 1. 

5.2 ORGANISATION DES SERVICES D'IMMUNISATION CONTRE L'INFLUENZA ET LE 
PNEUMOCOQUE DANS LES GMF ÉTUDIÉS 

Cette section trace le bilan de l'organisation des services d'immunisation dans les GMF 

issu de l'enquête menée auprès des informateurs clés. Ce bilan est décrit en fonction des 

composantes du cadre conceptuel de l'étude. Ce sont successivement, les pratiques des 

acteurs, la structure regroupant les valeurs, les ressources et les normes d'encadrement, 

pour terminer avec les finalités. Les organisations des services pour les deux types de 
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vaccinations seront présentées en parallèle. Deux sites n'offrent pas de vaccin contre le 

pneumocoque. Il en ressort que les résultats descriptifs pour l'influenza portent sur 23 

sites, alors que ceux pour le pneumocoque réfèrent à 21 sites. Certains détails recueillis 

lors des entrevues sont présentés, en complément d'information, à l'Annexe 9. 

5.2.J LES PRATIQUES DES ACTEURS 

Les informations sur les pratiques des acteurs ont été obtenues sous deux angles : 1) celles 

relatives aux pratiques pour augmenter les couvertures vaccinales et 2) celles en lien avec 

les pratiques d'assurance de la qualité. Rappelons que les pratiques pour augmenter les 

couvertures vaccinales se divisent elles-mêmes, selon la littérature, en trois types de 

stratégies : les stratégies visant à augmenter la demande de la part de la communauté, les 

stratégies pour augmenter l'accessibilité et les stratégies visant les vaccinateurs. Le 

tableau 7 décrit la présence dans les sites (n et%) des différentes pratiques des acteurs 

pour l'immunisation contre l'influenza ainsi que celles ayant trait à l'immunisation contre 

le pneumocoque. 
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Tableau 7 : Présence (n et % ) des différentes pratiques d'immunisation contre 
l'influenza et le pneumocoque dans les sites participants 

Immunisation Immunisation Pratiques des acteurs influenza n (%) pneumocoque n (%) selon le modèle proposé N=23 N=21 

Pratiques pour augmenter les couvertures vaccinales 

• Stratégies pour augmenter la demande 
0 promotion 19 (83) 10 (48) 
0 identification de la clientèle ciblée 13 (57) 0 
0 rappels aux patients 12 (52) 0 

• Stratégies pour augmenter l'accessibilité; vaccination 
0 lors de visite pour une autre raison 23 (100) 18 (86) 
0 lors de cliniques dédiées 15 (65) na 
0 sur rendez-vous 16 (70) 9 (43) 
0 sans rendez-vous 14 (61) 0 
0 à domicile 9 (39) 3 (14) 
0 lors de vaccination contre l'influenza na 20 (95) 

• Stratégies visant les vaccinateurs 
0 rappels aux vaccinateurs 0 0 
0 (rappel général) 23 (100) 0 
0 évaluation des CV et rétroaction 0 0 
0 (rétroaction du nbre vaccins donnés) 14 (61) 0 

Pratiques d'assurance de la qualité 

• Information sur les risques et avantages 23 (100) 21 (100) 

• Consignation aux dossiers 22 (96) 21 (100) 

• Déclaration MCSA V 23 (100) 21 (100) 

• Bonne gestion des produits immunisants 23 (100) 21 (100) 

• Mise à jour des connaissances 23 (100) 21 (100) 

• Évaluation de la qualité de la documentation 0 0 
na : non applicable 

5.2.1.1 Les pratiques pour augmenter les couvertures vaccinales 

En ce qui concerne les stratégies pour accroître la demande de la part de la communauté, 

nos résultats montrent que les participants de la majorité des sites disaient recourir à du 

matériel écrit fourni par la DSP pour promouvoir la vaccination contre l'influenza. Par 

ailleurs, dans environ un site sur deux, des activités sont mises en place pour identifier et 
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faire un rappel téléphonique aux clientèles à risque. L'identification est faite au moyen 

d'une liste des patients ciblés établie au fil du temps et, dans certains sites, une liste 

informatisée des personnes de 60-64 ans est produite. La situation est différente pour la 

vaccination contre le pneumocoque. Seulement la moitié des sites fait de la promotion par 

le biais d'affiches et de dépliants. Aucun milieu ne fait l'identification ou le rappel des 

clientèles ciblées. 

En ce qui a trait aux stratégies pour augmenter l'accessibilité, il est possible d'être vacciné 

lors de différents types de consultation: lors d'une consultation médicale régulière dans 

tous les sites étudiés, lors de cliniques dédiées dans deux sites sur trois (le plus souvent 

sur rendez-vous) et lors de visite sans rendez-vous dans plus de la moitié de sites. Lorsque 

questionnés sur la façon dont est vaccinée contre l'influenza la majorité de leurs patients, 

les informateurs clés rapportent trois activités prédominantes. Ce sont la vaccination lors 

de cliniques dédiées (n = 15), la vaccination aux cliniques sans rendez-vous (n = 4), et la 

vaccination lors d'une consultation médicale courante (n = 4). Pour la vaccination contre 

le pneumocoque, tous les vaccinateurs offrent le vaccin lors de la vaccination contre 

l'influenza et presque tous l'offrent aussi lors d'une consultation médicale courante. On 

peut aussi prendre rendez-vous pour ce vaccin dans certains sites, mais dans aucun site on 

ne le donne sans rendez-vous. On remarque que les vaccinateurs des sites des GMF 

participants donnent peu de vaccins à domicile, et ce, pour les deux vaccins. Cela 

s'explique par le fait que lorsque les patients reçoivent des soins à domicile d'intervenants 

du CLSC, ce sont ces derniers qui assument la responsabilité de la vaccination. 
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Les stratégies visant les vaccinateurs dans le modèle proposé sont le rappel personnalisé 

aux vaccinateurs et l'évaluation des couvertures vaccinales accompagnée d'une 

rétroaction aux vaccinateurs. Le rappel personnalisé aux vaccinateurs n'est présent dans 

aucun des sites étudiés pour la vaccination contre l'influenza ni contre le pneumocoque. 

La plupart des informateurs ont toutefois souligné que le responsable de l'organisation de 

l'immunisation a recours à un rappel verbal informel auprès des vaccinateurs. Dans tous 

les milieux étudiés il n'y a pas de système d'évaluation des couvertures vaccinales. 

Toutefois dans la majorité des sites on procède à un décompte annuel des vaccins donnés 

contre l'influenza et les données de ce bilan sont transmises aux vaccinateurs dans plus de 

la moitié des sites. Ce décompte n'est toutefois pas réalisé pour les vaccins contre le 

pneumocoque. 

5.2.1.2 Les pratiques d'assurance de la qualité de l'acte vaccinal 

Selon les propos recueillis auprès des informateurs, les pratiques touchant l'assurance de 

la qualité de l'acte vaccinal semblent répandues dans la majorité des sites des GMF pour 

les deux types de vaccination. En effet, tous les participants ont rapporté que les 

vaccinateurs fournissent aux patients de l'information sur les risques et avantages du 

vaccin (57 % des infirmières et 26 % des médecins le font de façon standardisée). Les 

manifestations cliniques survenues après la vaccination seraient en général déclarées selon 

les exigences du programme de surveillance du MSSS. La gestion des produits 

immunisants (manipulation et conservation) et la mise à jour des connaissances font partie 

de leurs pratiques courantes. Il a été rapporté que 48 % des infirmières et 96 % des 

médecins se mettent à jour par des lectures. Les vaccinateurs de tous les sites sauf un, 
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consignent la vaccination aux dossiers. De plus, une infirmière sur deux et le quart des 

médecins consigneraient de manière systématique les informations suivantes au dossier : 

date, nom du vaccin, dose, site d'injection, voie d'administration et numéro de lot. 

Toutefois, dans aucun des sites, il n'a été rapporté d'activité d'évaluation de la qualité de 

la documentation des dossiers, c'est-à-dire de la justesse de l'information contenue aux 

dossiers. 

5.2.2 LA STRUCTURE 

La structure regroupe les valeurs, les ressources et les normes d'encadrement. Le tableau 

8 présente le nombre et le pourcentage de sites où on trouve les différents aspects de la 

structure du cadre conceptuel. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Tableau 8 : Présence (n et % ) des différents aspects des composantes de 
l'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 

dans les sites participants 

Immunisation Immunisation 
Composantes selon le modèle proposé influenza n (%) pneumocoque n (%) 

N=23 N=21 
Valeurs 

présence d'un leadership médical 3 (13) 3 (14) 
Ressources 

présence d'un responsable de l'immunisation 23 (100) 6 (29) 
présence de médecins vaccinateurs 22 (96) 20 (95) 
présence d'infirmières vaccinatrices 22 (96) 20 (95) 
participation du personnel clérical 12 (52) 0 
utilisation d'outils de support 23 (100) 21 (100) 
utilisation d'outils de communication 19 (83) 10 (48) 
utilisation d'outils de coordination 0 0 
utilisation du système informatique 7 (30) 0 

Cadre normatif 
entente avec la DSP 23 (100) 21 (100) 
protocole d'immunisation du Québec 23 (100) 21 (100) 
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5.2.2.1 Les valeurs 

Dans le modèle d'organisation de services proposé, les valeurs sont représentées par deux 

éléments: 1) la présence d'un leadership médical envers l'immunisation et 2) 

l'importance accordée à l'immunisation. En ce qui concerne le leadership médical envers 

l'immunisation, il était demandé aux participants si dans leur milieu il y avait un médecin 

porteur du dossier de l'immunisation. Dans seulement trois sites, un médecin porteur de 

ce dossier a été identifié. L'importance accordée à l'immunisation a été vérifiée lors des 

entrevues face à face avec les médecins responsables ayant participé au volet 2. 

5.2.2.2 Les ressources 

La composante ressources comprend les divers types de ressources humaines, techniques 

et informationnelles requises pour mettre en place un programme local d'immunisation. 

Au niveau des ressources humaines, dans tous les sites de GMF il y a un responsable de 

l'organisation de l'immunisation contre l'influenza. Le plus souvent c'est une infirmière 

qui assume cette responsabilité (n = 10). Dans les autres milieux, ce sont la technicienne 

administrative (n = 4), une secrétaire (n = 4) ou un médecin (n = 1). Dans quatre sites, la 

responsabilité est partagée entre l'infirmière et le médecin. En ce qui concerne le 

pneumocoque, seulement le quart des répondants identifiaient un responsable de cette 

immunisation qui était presque toujours une infirmière. La vaccination contre l'influenza 

et contre le pneumocoque est donnée tant par les médecins que par les infirmières dans la 

majorité des sites. Les secrétaires, en plus d'avoir parfois la responsabilité de 

l'organisation de l'immunisation, font les rappels téléphoniques de l'immunisation contre 
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l'influenza dans la moitié des sites. Le personnel clérical n'a pas de rôle spécifique à jouer 

dans la vaccination contre le pneumocoque. 

Rappelons que les ressources techniques comprennent les différents outils qu'utilise le 

personnel des GMF ainsi que les locaux servant à l'immunisation. Lors de l'enquête, il 

était demandé aux participants d'identifier les outils de support, de promotion et de 

coordination utilisés dans le cadre de leurs activités de vaccination. L'outil de support 

fourni par la DSP, soit la feuille de compilation de la vaccination contre l'influenza, est 

utilisé dans tous les sites de GMF. Un tampon encreur facilitant la consignation du vaccin 

contre l'influenza au dossier est, lui, utilisé dans près de 40 % des sites. Pour le 

pneumocoque, les outils de support, utilisés dans tous les sites, sont différents de ceux 

utilisés pour la vaccination contre l'influenza. Ce sont, fournis par la DSP, des bordereaux 

de vaccination et des collants identifiant la vaccination contre le pneumocoque à mettre au 

dossier du patient. En ce qui a trait aux outils de promotion, on trouve pour la vaccination 

contre l'influenza, dans presque tous les sites de GMF, des affiches et des dépliants de la 

DSP ainsi que des feuillets d'information sur les vaccins provenant du PIQ. En ce qui a 

trait à la vaccination contre le pneumocoque, les outils de promotion sont par contre 

beaucoup moins employés : seulement la moitié des sites utilisent des affiches et des 

dépliants de la DSP. L'emploi d'outil de coordination tel, par exemple, une entente sur les 

tâches du personnel dans le cadre de la vaccination contre l'influenza ou le pneumocoque 

n'a été rapporté dans aucun des sites. À propos de la présence de locaux servant à la 

vaccination, lorsqu'il y a des cliniques dédiées de vaccination contre l'influenza on utilise 

généralement le ou les bureaux disponibles. 
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Finalement, dans 30 % des sites on utilise un système d'information pour la vaccination 

contre l'influenza. En effet, ce système d'information sert à produire une liste de patients 

de 60 à 64 ans, le plus souvent à partir du logiciel de facturation des médecins. Cette liste 

est utilisée pour appeler et recommander la vaccination aux patients de ce groupe d'âge et 

leur offrir un rendez-vous. Aucun des sites n'a recours à un tel système d'information 

pour la vaccination contre le pneumocoque. 

5.2.2.3 Le cadre normatif 

Le cadre normatif fait référence aux normes d'encadrement. Tous les sites sont régis par 

l'entente avec la DSP pour la gestion des produits immunisants et utilisent le PIQ. Dans 

aucun des sites, un protocole local n'a été développé. 

5.2.3 LES FINALITÉS 

Selon les participants, le nombre de personnes vaccinées contre l'influenza pendant la 

saison en cours, par site, a été de 25 à 1 700 (moyenne de 675). Ce volume se traduit par 

un ratio de 25 à 300 personnes vaccinées par médecin (moyenne de 132). 

Notons que les rappels aux patients et les cliniques dédiées sont, dans notre étude, les 

deux activités associées au plus grand nombre de vaccins donnés par médecin (pour les 

rappels : X2 = 8,91, p = .003 et pour les cliniques dédiées : test exact de Fischer, p = .008). 

Pour ce qui est du vaccm contre le pneumocoque, plusieurs des informateurs clé 

rencontrés (n = 10) ne savaient pas combien de ce vaccin se donnait à leur site par année. 
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Les autres ont déclaré vacciner entre 20 et 50 personnes dans leur site annuellement 

(moyenne de 40) soit un ratio de 3 à 17 personnes vaccinées par médecin (moyenne de 8). 

5.3 SYNTHÈSE DES MODÈLES PRÉV ALENTS D'ORGANISATION DES SERVICES 
D'IMMUNISATION CONTRE L'INFLUENZA DANS LES SITES DE GMF ÉTUDIÉS 

L'information recueillie auprès des informateurs clés des GMF montre qu'il y a une 

grande diversité dans l'organisation des services d'immunisation contre l'influenza selon 

les différents sites. Il est donc apparu pertinent d'illustrer cette diversité par deux profils 

extrêmes des modèles d'organisation: l'un maximal, l'autre minimal. La figure 3 décrit 

ces profils. Le profil d'organisation des services jugé minimal est illustré par les éléments 

en caractère gras du modèle alors que le profil maximal correspond à l'ensemble des 

éléments de la figure. Ainsi, dans l'organisation la plus simple, les stratégies se centrent 

sur les activités de promotion pour augmenter la demande de vaccination de la part de la 

communauté. Les activités pour accroître l'accessibilité sont minimales. Environ 20 % 

des sites des GMF se rapprochent de ce profil minimal. Dans l'organisation la plus 

complète, toutes les stratégies pour augmenter la demande de la part de la communauté 

ainsi que pour augmenter l'accessibilité sont présentes. Seulement un site sur sept affiche 

un profil maximal. Le profil d'organisation des services d'immunisation des autres sites 

de GMF s'inscrit entre ces deux extrêmes. Finalement, on constate certaines similitudes 

entre les deux profils comme les composantes « cadre normatif» et « pratiques 

d'assurance de la qualité» qui sont identiques. Les ressources investies dans les activités 

d'immunisation sont relativement semblables, les différences étant associées aux activités 

en place, par exemple : la disponibilité d'un local désigné pour les cliniques de 
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vaccination, la participation du personnel clérical relativement à des activités de rappels 

des patients. 

Figure 3. Profils extrêmes* des modèles d'organisation des services d'immunisation 
contre l'influenza présents dans les sites étudiés 

VALEURS 

RESSOURCES 

• Présence d'un responsable 
de l'immunisation 

• Présence de médecins 
vaccinateurs 

• Présence d'infirmières 
vaccinatrices 

• Participation du personnel 
clérical 

• Outils de communication 
• Outils de support 
• Local pour cliniques de 

vaccination 

• Système d'information (60-
64 ans) 

CADRE NORMATIF 
• Entente DSP 
• Protocole d'immunisation du Québec 

PRA TIQUES DES ACTEURS 

Pour augmenter la demande de la 
part de la communauté 

• Promotion : affiches et 
dépliants 

• Identification de la clientèle à 
risque 

• Rappels aux patients 

Pour augmenter l'accessibilité 

Vaccination lors de 
• visite pour autre raison 
• cliniques dédiées 
• sur rendez-vous 
• sans rendez-vous 
• à domicile 

Assurance de la qualité 

• Informer des risques/avantages 
• Consignation aux dossiers 
• Déclaration des effets secondaires 

et maladies 
• Bonne gestion des produits 

immunisants 
• Mise à _jour des connaissances 
Auprès des vaccinateurs 

• Rappel général 
• Bilan du no vaccins et rétroaction 

du bilan 

* Seuls les éléments en caractères gras se retrouvent dans les sites des GMF ayant un profil minimal 

alors que l'ensemble des éléments se retrouvent dans les sites avec un profil maximal. 

5.4 PRINCIPAUX CONSTATS SUR L'ORGANISATION DES SERVICES D'IMMUNISATION 
CONTRE L'INFLUENZA ET LE PNEUMOCOQUE DANS LES GMF 

Trois grands constats émergent de la description de l'organisation des services 

d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF. Premièrement, il y a 

des variations importantes dans l'organisation des services des différents sites. Ces 
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variations entre les GMF se retrouvent surtout au mveau des pratiques des acteurs, 

principalement dans l'application des différentes stratégies pour augmenter les 

couvertures vaccinales. En effet, la composante cadre normatif et la catégorie assurance 

de la qualité des pratiques des acteurs n'affichent pas de variations. La composante 

valeurs est presque partout la même. Les ressources quant à elles, varient en fonction des 

pratiques des acteurs comme déjà mentionné. Les différences se trouvent donc 

essentiellement dans les stratégies pour augmenter la demande de la part de la 

communauté et les stratégies pour augmenter l'accessibilité. Par exemple dans un site de 

GMF aucune stratégie pour augmenter la demande du vaccin contre l'influenza de la part 

de la communauté n'est employée, dans dix autres, seule la promotion est faite et dans 

deux sites on applique seulement le rappel aux patients. 

Deuxièmement, la comparaison dans le GMF, entre les services d'immunisation contre 

l'influenza et ceux contre le pneumocoque, montre que les premiers sont beaucoup plus 

organisés que les seconds. C'est à l'égard des stratégies pour augmenter la demande de la 

part de la communauté que la vaccination contre le pneumocoque se différencie le plus de 

ce qui est fait pour la vaccination contre l'influenza. Nos résultats montrent que dans 

seulement la moitié des sites on fait la promotion de la vaccination contre le 

pneumocoque et qu'il n'y a pas d'identification de la clientèle ciblée ni de rappel. Par 

ailleurs, en dehors de la campagne de vaccination contre l'influenza, on vaccme peu 

contre le pneumocoque. 

Notre dernier constat concerne l'écart entre l'organisation des services de vaccination 

observée dans les GMF participants et le modèle idéal proposé. L'écart le plus 
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remarquable est le manque d'application de stratégies démontrées efficaces visant les 

vaccinateurs eux-mêmes, et ce, autant pour la vaccination contre l'influenza que pour la 

vaccination contre le pneumocoque. 

5.5 FACTEURS FAVORABLES ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE 
PROPOSÉ 

Cette section relate les résultats de volet 2 de l'étude. Ce deuxième volet vise à répondre à 

l'objectif 3 qui consiste à identifier les conditions requises pour implanter le modèle 

proposé dans les GMF. Neuf entrevues avec des médecins responsables de GMF ont été 

réalisées dont une avec un médecin responsable d'un GMF de type public. Les résultats 

rapportés se centrent sur les facteurs favorables et les obstacles cités généralement par au 

moins le tiers des médecins responsables participants. Les résultats sont rapportés en 

fonction du cadre conceptuel soit les pratiques des acteurs, la structure (valeurs, 

ressources et normes d'encadrement) et l'environnement. Des« verbatim» de participants 

sont intégrés au texte pour illustrer les propos. À la fin de chaque sous-section, un tableau 

résume les facteurs favorables et les obstacles à la mise en oeuvre du modèle proposé 

d'organisation des services d'immunisation. Les opinions exprimées par seulement un ou 

deux médecins et non mentionnées dans cette section ont été regroupées, à titre 

d'information, à l'Annexe 9. 

5.5.J LES PRATIQUES DES ACTEURS 

Comme pour la description de l'organisation des services d'immunisation, nous 

présentons l'opinion des médecins selon deux angles : celui relatif aux pratiques pour 
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augmenter les couvertures vaccinales et celui en lien avec les pratiques d'assurance de la 

qualité. 

5.5.1.1 Les pratiques pour augmenter les couvertures vaccinales 

Stratégies pour augmenter la demande de la part de la communauté 

La majorité des médecins responsables de GMF (8/9) jugent qu'il est pertinent de 

promouvoir l'immunisation dans leur milieu. D'ailleurs, ils considèrent que leur milieu 

clinique a une responsabilité à cet égard. Les affiches et les dépliants fournis par la DSP 

leur conviennent tout à fait comme le souligne un participant. 

« ... Ce qu'on reçoit de la santé publique, c'est tout à fait adéquat. C'est bien 
fait. » (Participant 9) 

Un usage parcimonieux de ce type d'outils de communication doit cependant être fait tel 

que le formule un médecin interviewé : 

« Ce qui est un problème dans une clinique relativement pas si grande que ça là, 
c'est qu 'on pourrait tapisser des murs avec des dépliants ... Alors il faut cibler nos 
affiches dans des temps donnés . ... Le problème des dépliants, c'est qu'il ne faut 
pas en avoir trop. Faut les avoir au bon moment, et bien ciblés. » (Participant 6) 

Pour la plupart des médecins responsables de GMF rencontrés, l'éducation aux patients 

lors des consultations médicales est une pratique courante réalisée par tous les médecins 

de leur milieu. Ces derniers répondent aux questions de leurs patients et sont proactifs 

envers les nouveaux patients et les patients récalcitrants. Un médecin précise : 

« C'est sûr que, les patients qui sont vus par les médecins dans leurs bureaux, s'ils 
ont des questionnements, tu vas répondre! . .. Ou même si la personne ne le dit 
pas, on va aller la chercher aussi (lui offrir le vaccin). » (Participant 5) 

Cette pratique est parfois limitée par le manque de temps à consacrer à chaque patient. 
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Les médecins interrogés considèrent que la promotion et l'éducation des patients ne 

relèvent pas uniquement de leur responsabilité, mais qu'elles doivent aussi provenir de 

différentes sources. Le tiers d'entre eux suggèrent des campagnes médiatiques de plus 

grande envergure que celles existantes et qui incluraient des annonces télévisuelles ciblant 

les croyances de la population. 

L'identification de la clientèle à risque dans le dossier du patient est une pratique 

rapportée que par deux médecins responsables. Cette information est consignée sur la 

feuille sommaire du dossier papier ou informatisé. Les autres médecins mentionnent ne 

pas avoir d'endroit où identifier la vaccination dans leurs dossiers. Tous trouvent que cette 

identification serait utile et pensent que le dossier informatique sera facilitant à cet égard 

comme nous le dit ce participant : 

« Ce qu 'on pourrait avoir, c'est si on pouvait dans nos systèmes d'index patients, 
avoir une espèce de code. Par exemple : le code V pour vaccination, à ce moment-
là on pourrait identifier tous ces gens-là. » (Participant 6) 

Une autre façon d'identifier la clientèle à risque est par la création de listes qui servent à 

faire le rappel aux patients. Sauf pour les listes des 60-64 ans produites de façon 

informatique, les listes disponibles dans les GMF sont bâties au fil du temps et sont 

bonifiées tout au long de l'année. Voici ce qu'explique un médecin: 

« ... au fur et à mesure durant l'année qu 'on voit le patient qui n 'était pas (sur la 
liste), mais qui devient vulnérable, qui est devenu diabétique, bien souvent on va 
dire à la secrétaire, celui-là met-le sur la liste de rappel pour le vaccin à 
l'automne prochain. » (Participant 7) 

Les médecins des GMF interrogés aimeraient qu'éventuellement leur système 

informatique puisse générer une liste de tous leurs patients ciblés par l'immunisation. 
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Cette liste, selon deux médecins, pourrait possiblement être fournie par une autorité de 

santé publique étant donné que l'inscription des patients aux GMF est transmise à la 

RAMQ. 

Pour la moitié des médecins participants (5/9), le rappel aux patients qu'il est temps de se 

faire vacciner est la stratégie jugée la plus efficace pour augmenter les couvertures 

vaccinales. Un médecin insiste sur la pertinence de cette pratique qui selon lui ne fait 

aucun doute : 

« je pense que c'est un must, si on veut vacciner les patients qu'on a déjà 
vaccinés. » (Participant 4) 

Les médecins identifient cependant des obstacles à la mise en place d'un système de 

rappel dans leur milieu : le manque de ressources humaines nécessaires à la constitution 

de la liste et à l'exécution des rappels. Il serait donc facilitant pour les cliniques de 

disposer soit de listes de rappel (comme déjà mentionné, grâce à un système informatique 

ou fournies par une instance de santé publique), soit de ressources de secrétariat pour 

établir cette liste et pour contacter les patients. La disponibilité des infirmières pour 

vacciner est aussi un facteur à considérer. Un médecin interviewé précise : 

« Qu 'ils nous achètent un logiciel et l'information dedans. Après ça, il faut les 
rappeler, mais on a le logiciel avec l'information. Ça devrait aider peut-être. Mais 
il faudrait avoir les ressources . ... Faudrait que tu organises les rendez-vous, 
faudrait que tu prennes le temps de ta secrétaire. Faudrait qu'elle donne des 
rendez-vous, faudrait que les patients se présentent, faudrait que les infirmières 
soient là (pour vacciner). Pis si elle (l'infirmière GMF) est là, elle nous aide plus! 
... Faudrait une autre infirmière probablement.» (Participant 1) 
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Outre le rappel téléphonique, deux participants ont mentionné le rappel postal. L'un d'eux 

avance que cela demande moins de ressources que le rappel téléphonique. Il précise même 

la méthode et le message (Annexe 9). 

Finalement un médecin responsable, par souci de bonne utilisation des ressources, nous 

dit qu'il ne ferait le rappel que vers la fin de la campagne d'immunisation c'est-à-dire 

pour les patients qui n'ont toujours pas été vaccinés et qui n'ont pas de rendez-vous prévu 

afin d'éviter de contacter des personnes qui viendraient sans avoir besoin d'être 

sollicitées. 

Stratégies pour augmenter l'accessibilité aux services 

Lorsqu'ils voient un patient faisant partie des groupes ciblés en consultation durant la 

période où se déroule la campagne d'immunisation contre l'influenza, tous les médecins 

responsables des GMF et leurs collègues, sauf de rares exceptions, en profitent pour le 

vacciner. Malgré que cela demande un peu plus de temps que le temps normalement 

prévu pour la consultation, ils le font pour éviter au patient d'être obligé de revenir et, 

dans le cas d'un nouveau patient ou d'un patient hésitant, pour « le prendre au vol» 

(Participant 6). 

Selon les cinq médecins participants qui tiennent des cliniques dédiées à la vaccination 

contre l'influenza, ces cliniques sont avantageuses car elles facilitent l'organisation et 

permettent, lorsqu'elles se font sur rendez-vous, un contrôle de l'achalandage et du temps 

d'attente du patient. Dans le GMF où les cliniques dédiées se tiennent sans rendez-vous, 

le médecin responsable nous informe que les médecins et l'infirmière de son site de GMF 
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préfèrent en planifier plusieurs, de courtes durées, distribuées sur toutes les semaines de la 

campagne de vaccination. Deux médecins soulignent que les patients apprécient ces 

cliniques: 

« Souvent c'est convivial. Quand on fait ce genre de clinique-là, les gens se 
rencontrent, ils placotent. Ce n'est pas du tout la même ambiance. » (Participant 
3) 

Faire des cliniques dédiées à la vaccination est facilité s'il est possible d'avoir une 

infirmière supplémentaire pour vacciner et une secrétaire affectée aux patients se 

présentant à ces cliniques. La disponibilité des locaux est une limite soulignée par 

quelques médecins concernant leur capacité de faire des cliniques dédiées. 

Deux médecins responsables rapportent que la majorité des patients de leur GMF sont 

vaccinés aux cliniques sans rendez-vous. Pour un de ces médecins, la vaccination aux 

cliniques sans rendez-vous est perçue comme favorisant davantage l'accessibilité 

comparativement aux cliniques dédiées, car le patient peut choisir le moment lui 

convenant le mieux. Il s'explique: 

« Je trouve que là, les gens viennent quand ils veulent, ils peuvent venir tout le 
temps. » (Participant 5) 

La moitié des médecins rencontrés ont mentionné que les patients suivis à domicile ne 

recevant pas de soins du CLSC sont vaccinés par leur médecin comme le démontre ce 

commentaire : 

« (C'est) le docteur un tel qui a le plus de patients à domicile ... il part avec son 
petit kit (c'est-à-dire petite glacière contenant le vaccin ainsi que matériel 
nécessaire à l'injection) quand il va les voir. » (Participant 8) 
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Presque tous les médecins interviewés (7/9) mentionnent qu'ils oublient souvent la 

vaccination contre le pneumocoque et qu'en dehors de la campagne de vaccination contre 

l'influenza, ils vaccinent peu contre le pneumocoque. Un participant dit: 

« Pneumocoque? Là je pense qu'on a un peu une déficience. Dans le sens qu'on 
ne le propose pas assez. Je trouve qu'on n '.Y pense pas. C'est (pourtant seulement) 
une fois! » (Participant 3) 

Stratégies visant les vaccinateurs 

Dans aucun GMF il ne se fait de rappel aux vaccinateurs c'est-à-dire un rappel 

personnalisé que le patient est ciblé par la vaccination. Les quatre médecins responsables 

questionnés sur la possibilité d'appliquer cette stratégie (par un collant au dossier ou une 

note à remettre au vaccinateur) sont favorables à cette pratique, mais pensent que la 

charge de travail supplémentaire requise par la secrétaire pourrait être un obstacle comme 

le précise un de ces médecins : 

« (Si le patient dit ne pas avoir été vacciné, la secrétaire dirait .) Je vais vous 
donner un papier, donnez-le au médecin pour qu 'elle vous vaccine... sauf que 
nous autres, faut faire attention. Il ne faut pas que ça prenne 30 secondes là! 30 
secondes, c'est trop long!» (Participant 8) 

L'identification de la vaccination dans les dossiers et avoir un outil pour le rappel aux 

vaccinateurs favoriseraient l'implantation de cette stratégie. 

En ce qui concerne l'évaluation de la couverture vaccinale et la rétroaction aux 

vaccinateurs sur le niveau atteint par cette couverture vaccinale, personne ne le fait mais 

tous estiment que c'est une stratégie efficace. Un participant affirme: 

« Probablement! Parce que là, on se dirait, Hé! On en a manqué plusieurs! Puis 
(il faut) peut-être trouver un système (c'est-à-dire de meilleures stratégies pour 
vacciner plus de patients). » (Participant 8) 
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Pour appliquer cette stratégie, certains des médecins responsables proposent deux 

moyens. Premièrement, avoir un système informatique performant permettant 

l'identification des patients ciblés et des patients vaccinés ainsi que l'accès à un registre 

vaccinal afin de connaître ceux de leurs patients qui ont été vaccinés ailleurs. 

Deuxièmement, la rétroaction pourrait aussi se faire par une instance extérieure comme la 

DSP. Certains médecins ont suggéré qu'il serait intéressant que chaque médecin puisse 

comparer ses propres résultats de couvertures vaccinales avec ceux obtenus dans son 

GMF ainsi qu'avec ceux des autres GMF ou encore avec ceux atteints dans la région. 

Il est intéressant de mentionner que deux médecins participants rapportent une autre 

pratique visant les vaccinateurs. Ces derniers insistent pour que les vaccinateurs ainsi que 

tout le personnel du GMF soient eux-mêmes vaccinés contre l'influenza. 

5.5.1.2 Les pratiques d'assurance de la qualité de l'acte vaccinal 

Tous les médecins responsables des GMF interviewés avouent ne pas informer de façon 

systématique leurs patients des risques et avantages du vaccin contre l'influenza surtout si 

les patients n'en sont pas à leur première vaccination. Ils le font surtout pour les patients 

qui ne veulent pas se faire vacciner comme le rapporte ce médecin : 

« Dans le fond là, les risques et les avantages on doit surtouts 'attarder là-dessus 
aux patients qui ne veulent pas se faire vacciner! C'est avec eux-autres qu 'on 
élabore un peu plus sur les avantages, sur les risques. » (Participant 7) 

Ils reconnaissent insister plus sur les avantages. L'obstacle principal invoqué à cette 

pratique est le manque de temps pour tout faire ce qu'ils doivent faire à l'intérieur d'une 
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consultation. Dans un GMF, pour faciliter cette information, les médecins utilisent le 

feuillet d'information du PIQ. 

La vaccination est, selon les répondants, notée au dossier par les médecins des GMF 

participants. La plupart des médecins disent toutefois ne pas le faire de façon optimale par 

manque de temps. Un participant explique que la pertinence de le faire n'est pas en 

cause: 

« Ah! Il y a des bonnes raisons pour que ce soit bien identifié là. Je ne suis pas 
contre la vertu là. » (Participant 1) 

L'utilisation d'un collant avec le numéro de lot pré identifié serait facilitant. Pour la 

vaccination contre le pneumocoque, dans tous les GMF un collant spécifique est utilisé ou 

bien cela est noté sur la page couverture du dossier. 

Les médecins responsables savent qu'ils doivent déclarer les manifestations cliniques 

survenues après une vaccination, mais la plupart n'ont jamais eu besoin de le faire. 

Certains médecins estiment qu'il y a sous déclaration et que les médecins ne sont pas 

certains de ce qu'ils doivent déclarer: 

« Parce que souvent les gens nous parlent d'affaires, puis là, en tout cas, (on se 
dit que) ça doit pas avoir de lien ... j'ai l'impression qu'on ne doit pas déclarer 
tout le temps!» (Participant 2) 

Tous les médecins interviewés estiment que la gestion des produits immunisants se fait de 

façon adéquate chez eux. Certains mentionnent qu'ils y apportent une attention spéciale 

comme l'exprime un participant : 
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« Ça fonctionne bien. On a un frigo. Une température surveillée quotidiennement. 
La ligne de froid est tenue de façon sévère. Bien oui! Sévère! Les gens font 
attention. » (Participant 9) 

Pour la plupart des médecins des GMF (6/9) faire une évaluation de la qualité de la 

documentation des dossiers, c'est-à-dire de l'information contenue au dossier, est peu 

pertinent. 

Les médecins responsables et leurs collègues tiennent leurs connaissances à jour sur 

l'immunisation par les documents reçus par la DSP. Tous les médecins responsables 

disent les consulter. Un d'entre eux souligne: 

« On est bien informé par la santé publique. » (Participant 4) 

Le tableau 9 résume les facteurs favorables et obstacles à la mise en œuvre des pratiques 

des acteurs du modèle proposé. On remarque qu'autant les facteurs favorables que les 

obstacles rapportés par les médecins responsables participants se rapportent 

principalement à des ressources. 

• 
• 
• 

• 
• 

Tableau 9 : Facteurs favorables et obstacles à la mise en œuvre des pratiques 
vaccinales 

Facteurs favorables Obstacles 

Disponibilité des ressources humaines • Charge de travail des ressources humaines 
Disponibilité de documents de la DSP • Manque de temps lors de la consultation 
Disponibilité d'outils de communication et de • Limite d'espace pour les outils de promotion 
gestion • Absence de système d'identification de la clientèle 
Disponibilité d'un local pour la vaccination • Absence de listes de rappel 
Disponibilité d'une liste de rappel (manuelle, Absence d'outils pour la consignation aux dossiers • informatique) et pour le rappel aux vaccinateurs 

• Absence de moyen pour calculer les couvertures 
vaccinales 
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5.5.2 LA STRUCTURE 

Les médecins responsables ont été interrogés sur la structure du modèle d'organisation 

des services d'immunisation qui comprend, tel que déjà dit, les valeurs, les ressources et 

les normes d'encadrement. 

5.5.2.1 Les valeurs 

Dans le modèle proposé, un des éléments de la composante valeurs est l'importance 

accordée à l'immunisation. Pour en juger, le médecin responsable devait comparer cette 

pratique à d'autres pratiques cliniques préventives. Nous lui demandions d'indiquer 

l'importance relative accordée à la vaccination contre l'influenza et le pneumocoque dans 

la réalité de sa pratique plutôt que l'importance théorique. 

Nos résultats (Annexe 10) montrent que l'immunisation contre l'influenza est considérée 

comme une pratique clinique préventive importante par les médecins rencontrés. En effet, 

tous les participants lui accordaient autant ou plus d'importance qu'à la mammographie 

de dépistage pour les femmes de 50 à 69 ans et qu'au dépistage des ITS chez les 

personnes à risque. Aussi, un peu plus de la moitié des participants lui accordaient autant 

ou plus d'importance que le counselling anti-tabagique. 

Par ailleurs, l'importance accordée à l'immunisation contre le pneumocoque est plus 

faible parmi les participants. Tous sauf un lui accordaient moins d'importance qu'au 

counselling anti-tabagique et les deux tiers lui accordaient moins d'importance qu'à la 

prescription de la mammographie de dépistage. Il n'y a que par rapport au dépistage des 
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ITS qu'un peu plus de la moitié des participants lui accordaient autant ou plus 

d'importance. 

Ces résultats sont cohérents avec les propos tenus spontanément tout au long des 

entrevues. Il était évident que les médecins considéraient qu'ils avaient un rôle à jouer en 

immunisation et que cette pratique clinique est importante pour eux. Voici ce que disent 

deux participants : 

« Bien moi, je pense que la vaccination, c'est à peu près une des seules choses 
qu'on fait bien en médecine? Alors si on peut l'améliorer, ce serait bien. » 
(Participant 1) 

« C'est une mesure de santé publique qui est importante, puis, je pense que ce 
n'est pas anodin d '.Y accorder une importance un peu particulière. » (Participant 
6) 

Nonobstant l'importance accordée à l'immunisation contre le pneumocoque, cette activité 

semble moins intégrée dans la pratique courante comme l'exprime un d'entre eux : 

« pour le pneumocoque, je sais que c'est un oubli! ... Ce n'est pas parce que je 
pense que ce n'est pas important, c'est juste que ... je ne le fais pas! » (Participant 
2) 

Concernant le leadership médical, un médecin porteur de dossier de l'immunisation n'est 

présent que dans seulement le tiers des GMF participants. Un de ceux-ci témoigne: 

« C'est pas si complexe que ça. Au bout de deux ou trois ans, la routine est prise 
puis ça va bien. Ils 'agit d'avoir la volonté de le faire, puis c'est tout. » 
(Participant 3) 

Les autres n'en voient pas le besoin. Mais tous les médecins responsables interrogés 

reconnaissent qu'il est important que tous les médecins s'impliquent dans l'organisation 

de l'immunisation. En effet, le médecin est responsable de sa pratique, de la qualité des 
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actes posés et veut s'adapter aux changements de clientèles ciblées. Un participant résume 

bien: 

« C'est toujours nous autres en bout de ligne qui sommes responsables de ça. Puis 
... il faut être impliqué. L'implication c'est une forme de sensibilisation. Quand tu 
mets du temps, tu le fais. Quand tu n '.Y mets jamais de temps, tu ne le fais pas. » 
(Participant 6) 

Trois médecins responsables rapportent av01r des discussions sur la campagne 

d'immunisation contre l'influenza lors des réunions administratives des médecins des 

GMF. 

Pour clore cette section sur les valeurs, mentionnons que quatre médecins responsables 

ont exprimé très fermement leur inquiétude et leur incompréhension envers le personnel 

de la santé qui refuse de se faire immuniser contre l'influenza et particulièrement envers 

les vaccinateurs qui sont ambivalents envers l'immunisation. Pour eux cette attitude est un 

obstacle à la vaccination comme l'expose cet informateur : 

« ... théoriquement dans une clinique, le personnel et les médecins devraient tous 
être vaccinés (contre l'influenza) . ... quand dans un groupe, il y a des médecins 
qui ne se font pas vacciner, ça entraîne une partie du personnel. Puis ça entraîne 
aussi une partie de la promotion au niveau des clients. Êtes-vous vacciné vous? 
Non, (alors) nous autres on ne se fait pas vacciner (non plus)!» (Participant 9) 

Les médecins aimeraient que des interventions soient faites pour tenter de modifier les 

connaissances et les croyances de ces travailleurs de la santé et les amener à changer leur 

comportement. Un médecin suggère que le Collège des médecins du Québec (CMQ) 

s'implique dans ce dossier. Tous les médecins interrogés étaient vaccinés contre 

l'influenza. 
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5.5.2.2 Les ressources 

Les médecins responsables des GMF évoquent souvent le manque de disponibilité des 

ressources comme un obstacle ou, au contraire, leur disponibilité comme un facteur 

favorable à l'implantation de stratégies pour augmenter les couvertures vaccinales. 

Les infirmières des GMF sont très appréciées par les médecins. En général, ces derniers 

ne veulent pas qu'elles délaissent leurs autres activités cliniques pour ne faire que de la 

vaccination, ainsi le précise un médecin : 

«(L'infirmière), elle va vacciner les siens ... Mais ce n'est pas dans nos idées de 
prendre les infirmières GMF pour faire de la vaccination. » (Participant 5) 

Les médecins responsables des GMF qui ne font pas de rappels estiment qu'ils ont besoin 

de ressources infirmières pour le faire. Notons que dans certains GMF, en plus des 

infirmières GMF, on retrouve d'autres infirmières vaccinatrices. Durant la campagne 

d'immunisation 2005-2006, trois participants au volet 2 de l'étude ont déclaré avoir payé 

du temps supplémentaire en soins infirmiers. 

Dans beaucoup de milieux, les secrétaires ont un rôle important lors des campagnes 

d'immunisation. Elles font les rappels aux patients, donnent les rendez-vous, préparent les 

dossiers. Leur collaboration est essentielle. Un médecin responsable souligne qu'à chaque 

année, faire des rappels est remis en question étant donné le coût de secrétariat 

nécessaire : 

« On pourrait arriver une année et dire, ça coûte trop cher de secrétaires, on le 
coupe! On ne rappelle pas! On va juste prendre les gens qui vont nous appeler!» 
(Participant 3) 
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Durant la campagne d'immunisation 2005-2006, du temps supplémentaire de secrétariat a 

aussi été payé dans trois GMF participant au volet 2. Par ailleurs, comme pour les 

infirmières, les médecins responsables des GMF qui ne font pas de rappel insistent qu'il 

faudrait des ressources additionnelles de secrétariat pour le faire. 

Leur appréciation des outils fournis par la DSP et leur besoin de certains autres outils ont 

été rapportés dans la section sur les pratiques des acteurs. Rappelons que pour plusieurs 

médecins, il serait utile d'avoir des outils pour consigner le vaccin contre l'influenza aux 

dossiers médicaux et pour faire le rappel aux vaccinateurs. 

Par rapport au système informatique, tous les médecins interviewés aimeraient un logiciel 

indiquant le statut vaccinal au sommaire du dossier patient et permettant de produire des 

listes pour le rappel. Ils veulent un système convivial, qui n'exigerait pas trop de 

ressources comme l'exprime ce participant : 

« ... qui surcharge pas, ni financièrement, ni de temps.» (Participant 1) 

Le système informatique (équipements informatiques, logiciels, accès à l'Internet et 

l'implantation d'un dossier clinique informatisé) fait partie des avantages attribués aux 

GMF. Jusqu'à maintenant seulement les équipements et l'accès à Internet sont 

fonctionnels. Les médecins sont donc sceptiques sur l'éventualité d'avoir le logiciel 

souhaité et décrit précédemment. 

Malgré qu'aucune question ne portait sur la rémunération de la vaccination, les deux tiers 

des participants en ont parlé spontanément. Ils soulignent l'impression d'incohérence 
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entre l'importance de la vaccination comme mesure de santé publique et le fait qu'il 

n'existe pas de rémunération des médecins pour cela. Ils estiment qu'il devrait y avoir une 

certaine rémunération, même si ce n'est que pour couvrir les frais accessoires à la 

vaccination tel que le montre ce commentaire : 

« On paye nos seringues, on paye nos aiguilles. Il n '.Y a pas non plus d'octroi fait 
pour ça. Ce n'est pas une grosse affaire, mais ça favorise pas ... Si on nous disait, 
vous recevez 1,25$ par vaccin, puis ça sert à payer vos aiguilles et vos choses. 
Bien les gens (les médecins) diraient au moins ça sert à payer le matériel. » 
(Participant 9) 

Un participant a souligné que cette rémunération impliquerait un code de facturation ce 

qui permettrait une identification des patients à vacciner. Les médecins ont mentionné 

avoir apprécié les ressources financières allouées par la DSP de la Montérégie aux GMF 

qui s'engagent à faire le rappel de 60-64 ans. En effet dans le cadre d'un projet en 

Montérégie, depuis deux ans, la DSP de la Montérégie offrait, aux GMF qui acceptaient 

de rappeler les 60-64 ans, une aide financière équivalente au temps supplémentaire de 

secrétariat et infirmier consacré à faire ce rappel (moyenne de 820 $ par GMF). Ils 

aimeraient que cette aide financière touche tous les rappels. Un médecin rapporte : 

« mais c'est sûr que des ressources financières comme on a eu pour les 60-65 ans, 
ça été vraiment apprécié! Pis ça leur (aux autres médecins du GMF) a fait passer 
la pilule un petit peu mieux!» (Participant 4) 

5. 5.2.3 Le cadre normatif 

Il y a eu peu de commentaires sur l'entente entre la DSP et les vaccinateurs ou encore sur 

le PIQ. Les médecins les connaissent et les considèrent adéquats et utiles. Interrogés sur la 

pertinence d'avoir un protocole local ou une entente sur les tâches, tous les médecins ont 

dit ne pas en voir l'utilité. 
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Le tableau 10 résume l'opinion des médecins sur les facteurs favorables et les obstacles 

par rapport à la structure du modèle proposé. On remarque que c'est la composante 

« valeurs » qui apporte de nouveaux éléments alors que la composante « ressources » 

ressemble à ce qui a été rapporté dans la section sur les pratiques des acteurs. 

Tableau 10: Facteurs favorables et obstacles à la mise en place du modèle proposé 
d'organisation des services d'immunisation en fonction des composantes de la 

structure 

Composantes du 
Facteurs favorables Obstacles modèle 

Valeurs • Importance accordée à l'immunisation • Faiblesse concernant la vaccination 
• Implication dans l'organisation contre le pneumocoque 

• Attitude de certains professionnels et 
travailleurs de la santé 

Ressources • Présence d'infirmières • Charge de travail du personnel 

• Collaboration du personnel clérical • Absence de système informatique 

• Présence d'un système d'information performant 

• Disponibilité d'outils de communication, • Absence de certains outils 
de gestion • Absence de rémunération 

Cadre normatif • Entente de gestion avec la DSP 

• Disponibilité du PIQ 

5.5.3 L'ENVIRONNEMENT 

En plus d'avoir fait des suggestions par rapport à leurs besoins d'outils ou informatiques, 

les participants ont été amenés à donner leur point de vue au sujet des autres acteurs 

impliqués dans les programmes d'immunisation plus particulièrement les instances de 

santé publique provinciales et régionales et les intervenants des CSSS. 
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Ce que font les instances de santé publique provinciales est jugé suffisant par le tiers des 

médecins participants. Cinq autres médecins responsables suggèrent d'augmenter la 

promotion de la vaccination auprès de la population notamment par de la publicité 

télévisuelle. 

Ce que font les instances de santé publique régionales est jugé satisfaisant par tous les 

médecins responsables des GMF. 

En ce qui concerne le CSSS de leur territoire, les médecins responsables participants 

mentionnent la vaccination offerte à la population par les CLSC. Quatre médecins 

soulignent qu'il serait cependant important que les patients hospitalisés pendant la période 

de la campagne de vaccination contre l'influenza soient vaccinés lors de leur 

hospitalisation ou, si ce n'est pas possible, soient référés à leur médecin pour être vaccinés 

à leur congé d'hôpital. Ils aimeraient aussi qu'il y ait encore plus d'efforts pour vacciner 

tout le personnel des différents établissements. 

Questionnés sur les autres instances qui pourraient av01r un rôle au mveau d'un 

programme d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque, la plupart des 

médecins responsables proposent que les groupes communautaires ( ex : Fédération de 

l'âge d'or) collaborent à faire de la promotion à leurs membres. 

« Moi je crois beaucoup que ce qui influence les gens, c'est leurs pairs. Et si on 
veut . .. sensibiliser beaucoup les gens qui sont cardiaques ou diabétiques ou 
âgées, on fait faire une partie de cette promotion par leurs pairs, ... je pense que 
une façon efficace de faire de la promotion » (Participant 6) 
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Une synthèse des facteurs favorables et des obstacles par rapport à l'environnement du 

GMF est présentée dans le tableau 11. C'est au niveau du CSSS qu'il pourrait, selon les 

participants, y avoir une amélioration du programme d'immunisation. 

Tableau 11 : Facteurs favorables et obstacles à la mise en place du modèle proposé 
d'organisation des services d'immunisation dans l'environnement du GMF 

Facteurs favorables Obstacles 

• Santé publique: promotion, expertise, vaccins • Absence de coordination pour les patients 

• Vaccination en établissements (CLSC) hospitalisés 

5.6 PRINCIPAUX CONSTATS SUR LES FACTEURS FAVORABLES ET LES OBSTACLES À LA 
MISE EN PLACE DU MODÈLE 

Nous nous sommes intéressées aux GMF, notamment parce que cette formule dispose de 

conditions favorables à l'augmentation des couvertures vaccinales contre l'influenza ou le 

pneumocoque. Il s'agit surtout de la responsabilité donnée pour une clientèle inscrite 

notamment en prévention, de la présence d'infirmières, de l'appui technique informatique 

et d'une rémunération aux médecins pour des activités médico-administratives (MSSS, 

2002a). C'est sous l'angle de ces attributs que nous pouvons faire les présents constats. 

La responsabilité donnée pour une clientèle inscrite particulièrement en prévention, nous 

semblait favorable à la présence de pratiques d'immunisation et spécialement de certaines 

activités comme l'identification de la clientèle ciblée par la vaccination, le rappel aux 

patients et la mesure des couvertures vaccinales. Les résultats du volet 2 de l'étude nous 

permettent de conclure que les médecins des GMF participants accordent une grande 

importance à l'immunisation contre l'influenza et pneumocoque. Cependant, l'avantage 
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de l'inscription de leur clientèle pour favoriser la gestion d'un programme n'est pas 

actuellement utilisé pour ce qui est de l'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque. 

Également, la présence d'infirmières apparaît favorable pour faciliter l'organisation et la 

prestation de la vaccination. On peut dire qu'il s'agit d'une condition favorable, mais avec 

certaines réserves. En effet, les infirmières des GMF ont de nombreuses tâches 

notamment dans le suivi de patients ayant des maladies chroniques et les médecins ne 

désirent pas qu'elles négligent ces tâches pour ne se consacrer qu'à la vaccination. 

L'appui technique informatique promis laissait espérer un système informatique 

performant. Ce système informatique tarde à venir. Malgré cela, les médecins y voient 

éventuellement la possibilité, en lien avec l'inscription de la clientèle, d'identifier les 

patients ciblés par les vaccinations, de produire des listes de rappels et le calcul des 

couvertures vaccinales. 

Au sujet de la rémunération aux médecins pour des activités médico-administratives qui 

peut favoriser une réflexion sur l'organisation des services de vaccination, les participants 

n'ont pas été questionnés directement sur ce sujet. Cependant seulement le tiers des 

participants ont dit avoir des discussions sur l'immunisation lors de réunions 

administratives des médecins du GMF (pour informer sur la campagne annuelle). Cet 

attribut ne semble donc pas jusqu'à maintenant avoir permis de discuter ou revoir 

l'organisation de la vaccination. 
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Quelques autres constats découlent des entrevues avec les médecins responsables 

participants. Ces derniers mentionnent leur auto-évaluation d'une moins bonne 

performance pour l'immunisation contre le pneumocoque, l'attitude négative et 

l'ambivalence déplorée d'une partie des professionnels de la santé envers la vaccination 

contre l'influenza ainsi que le manque de rémunération ou autre incitatif financier pour 

l'immunisation. 

Finalement même s'ils sont généralement satisfaits de l'apport des instances de santé 

publique, ils transmettent malgré tout, quelques suggestions. Ils aimeraient plus de 

promotion : auprès de la population par des campagnes médiatiques en associant des 

groupes communautaires qui œuvrent auprès des populations ciblées; auprès des 

vaccinateurs, notamment, pour la vaccination contre le pneumocoque et auprès des 

professionnels de la santé pour changer les connaissances et croyances. Certains outils 

leur seraient aussi utiles, particulièrement pour consigner la vaccination aux dossiers et 

pour procéder au rappel auprès des vaccinateurs. 
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6 DISCUSSION 

La discussion portera tout d'abord sur nos principaux résultats : ceux du volet 1, c'est-à-

dire l'organisation actuelle des pratiques d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque, suivis de ceux du volet 2, soit l'opinion des médecins sur les facteurs 

favorables et les obstacles pour implanter le modèle proposé d'organisation des services. 

Ensuite les forces et limites de l'étude seront présentées, et nous terminerons par les 

implications de l'étude. 

6.1 VOLET 1 : PRINCIPAUX CONSTATS 

La description de l'organisation actuelle des services d'immunisation contre l'influenza et 

le pneumocoque dans les GMF nous a permis de faire trois grands constats : 1) il y a 

beaucoup de variations dans les pratiques d'immunisation entre les différents sites de 

GMF, 2) les services d'immunisation dans les GMF contre l'influenza sont plus organisés 

que ceux contre le pneumocoque et 3) l'écart le plus remarquable entre l'organisation des 

services de vaccination dans les GMF participants et le modèle idéal proposé est l'absence 

de stratégies démontrées efficaces visant les vaccinateurs eux-mêmes. Ces constats nous 

amènent à discuter tout d'abord de la variabilité des pratiques d'immunisation entre les 

GMF, ainsi que de certains éléments du modèle d'organisation des services préconisés qui 

sont présents ou absents dans la plupart des GMF étudiés. Par la suite, les pratiques 

d'immunisation contre l'influenza puis celles contre le pneumocoque seront commentées. 
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6.1.J VARIATIONS ET SIMILITUDES DANS LES PRATIQUES D'IMMUNISATION 

Les pratiques d'immunisation contre l'influenza sont variables d'un GMF à l'autre et 

même d'un site de GMF à l'autre. En effet, les deux tiers des sites de GMF s'inscrivent 

entre le profil maximal et le profil minimal montrés à la section 5.3 du chapitre précédent. 

C'est d'ailleurs de cette diversité, particulièrement entre les sites d'un même GMF, que la 

motivation est venue de présenter les résultats du volet 1 en fonction des sites plutôt que 

des GMF. Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons exploré si ces variations 

pouvaient être associées à certaines caractéristiques des GMF comme le type de GMF 

(type privé versus type mixte), le nombre de sites (un site versus plusieurs sites), le type 

de responsable de l'immunisation (médecin versus infirmière), etc. Quelles que soient les 

caractéristiques choisies, nous ne pouvions y associer aucune pratique. Des analyses 

quantitatives n'ont donc pas été nécessaires. En ce qui concerne les pratiques 

d'immunisation contre le pneumocoque, nos résultats montrent aussi des différences d'un 

GMF à l'autre et d'un site de GMF à l'autre et, tout comme pour l'immunisation contre 

l'influenza, la recherche d'associations a été infructueuse. L'incapacité à identifier les 

caractéristiques organisationnelles associées aux variations des pratiques peut être 

attribuable au nombre relativement limité de GMF étudiés. Il importe toutefois de 

souligner que la variabilité observée dans les GMF ne semble pas spécifique aux pratiques 

d'immunisation. De fait, d'autres études sur les GMF (St-Pierre et al., 2007; Beaulieu et 

al., 2006; Gauthier et al., 2006) ont pareillement observé des variations inter GMF dans 

les pratiques cliniques courantes. 
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Malgré la présence de manière variable des pratiques d'immunisation contre l'influenza et 

le pneumocoque, certains des éléments du modèle d'organisation des services sont 

systématiquement présents et d'autres, régulièrement absents dans les GMF de l'étude. 

Ainsi, le cadre normatif et les pratiques d'assurance de la qualité sont présents dans tous 

les GMF étudiés alors que le leadership médical et les pratiques visant les vaccinateurs 

sont quant à eux quasi inexistants dans ces milieux. 

Le cadre normatif, c'est-à-dire le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) et l'entente 

concernant la gestion des produits immunisants avec la DSP, est connu des répondants et 

présent dans tous les sites. Ce résultat n'est pas surprenant étant donné que cette entente 

est obligatoirement signée par les vaccinateurs et que ces derniers reçoivent régulièrement 

des mises à jour du PIQ. 

Selon les propos rapportés par les participants, les pratiques d'assurance de la qualité, 

qu'on peut trouver dans le cadre normatif, seraient appliquées dans tous les milieux. Ce 

constat est cohérent avec la connaissance et l'utilisation généralisée de ce cadre. 

Cependant, nous ne pouvons exclure qu'un biais de désirabilité sociale ait contribué à 

influencer ce résultat. Il est en effet possible que le portrait des pratiques actuelles 

d'assurance de la qualité issu des entrevues soit surestimé par rapport à la réalité. Les 

résultats d'une étude récente appuient d'ailleurs cette hypothèse. Blackburn et al. (2006) 

ont évalué, notamment auprès des médecins des cliniques privés de la Montérégie, les 

pratiques de gestion des produits immunisants par les vaccinateurs. Les auteurs ont 

constaté qu'au plus 5 à 28 % d'entre eux respectaient les normes de conformité en lien 

avec cette gestion. 
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Contrairement au cadre normatif et aux pratiques d'assurance de la qualité, nos résultats 

montrent que le leadership médical est absent dans la majorité des sites étudiés (20/23). 

Pour Thompson et al. (1995), ce leadership est un élément nécessaire à l'organisation des 

services préventifs optimaux. Par leadership médical on entend un médecin ayant un 

engagement ferme envers la prévention et donc, un rôle dans la promotion, la 

planification et l'évaluation de l'organisation des services préventifs. La plupart des 

médecins responsables de GMF rencontrés dans cette étude ne conçoivent pas qu'il soit 

utile d'avoir un leader médical pour l'organisation des services d'immunisation, car la 

vaccination fait partie des services qu'ils offrent depuis longtemps. Ils considèrent 

cependant qu'ils doivent avoir une certaine implication dans son organisation étant donné 

leur responsabilité par rapport à la qualité de leur pratique. L'absence de leader peut 

contribuer à faire en sorte que le programme d'immunisation soit un sujet rarement à 

l'ordre du jour des réunions administratives. Cela explique possiblement pourquoi une 

personne responsable de l'organisation des services d'immunisation, particulièrement en 

ce qui concerne l'immunisation contre le pneumocoque, ne soit pas toujours clairement 

identifiée dans les GMF. 

La différence la plus importante observée au regard du modèle proposé concerne 

l'absence de stratégies visant les vaccinateurs. Les stratégies auprès des vaccinateurs sont 

manquantes dans les GMF et ce, autant pour la vaccination contre l'influenza que pour la 

vaccination contre le pneumocoque. Rappelons que ces stratégies consistent en des 

rappels aux vaccinateurs et de l'évaluation des couvertures vaccinales avec une 

rétroaction aux vaccinateurs. L'absence de telles stratégies peut s'expliquer par le manque 
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de système d'identification des clientèles ciblées dans les dossiers médicaux, ainsi que le 

manque de moyen pour estimer les couvertures vaccinales comme un registre permettant 

de calculer le numérateur (nombre de patients vaccinés) et le dénominateur (nombre de 

patients ciblés). 

Lorsque questionnés à propos du rappel aux vaccinateurs, quelques médecins 

responsables ont souligné qu'avec un outil approprié, il serait possible de l'implanter. 

Pour l'évaluation des couvertures vaccinales et rétroaction aux vaccinateurs, cette 

stratégie est estimée efficace par tous les médecins responsables. Toutefois, ils se disent 

incapables de faire cette évaluation et pensent qu'éventuellement les outils informatiques 

pourraient le leur permettre. En attendant un semblable système informatique, des 

médecins suggèrent que cette rétroaction soit sous la responsabilité d'une instance 

extérieure. Selon une revue systématique récente sur la rétroaction et la performance 

clinique, la rétroaction donnée par une autorité reconnue serait efficace pour améliorer la 

performance clinique si elle est faite régulièrement pendant une période prolongée 

(Veloski et al., 2006). 

6.1.2 BILAN DES MODÈLES EXISTANT DANS LES GMF ET LIENS AVEC LES ÉCRITS 

Le bilan réalisé dans cette étude montre que les pratiques actuelles d'immunisation contre 

l'influenza dans les GMF, pour accroître l'accessibilité et la demande, se rapprochent du 

modèle proposé. Rappelons que ce bilan ne se rapporte qu'aux GMF de type privé 

puisque, dans le cadre de notre étude, tel que spécifié au chapitre 5, le GMF public et ses 

sites ont été exclus, l'organisation dans ce cas étant sous la gouverne du CLSC. De 
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l'information complémentaire obtenue auprès du CLSC concerné au sujet des pratiques 

vaccinales suggère que l'inclusion de ce GMF public dans nos résultats aurait conduit à 

un bilan somme toute relativement semblable. 

Il est difficile de comparer les résultats du bilan des pratiques d'immunisation dans les 

GMF étudiés à ceux d'autres études, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, les études 

sur les pratiques d'immunisation contre l'influenza que nous avons relevées ne portaient 

pas sur l'ensemble des pratiques vaccinales que nous avons étudiées (Szilagyi et al., 2005; 

Davis et al., 2002; Baron et al., 2001; Doran et McCann, 2001; Nichol et Zimmerman, 

2001; Bedford et al., 1997). D'autre part, ces enquêtes postales auprès des médecins ont 

été réalisées dans une diversité de modèle d'organisation de services de première ligne et 

pas spécifiquement dans un modèle similaire aux GMF implantés au Québec. Tout de 

même, nous rapportons ici certaines pratiques vaccinales ayant été investiguées dans au 

moins deux études : la vaccination lors d'une consultation régulière, le rappel aux 

patients, et les cliniques dédiées à la vaccination. 

La vaccination, lors d'une consultation médicale régulière est très souvent offerte, soit par 

plus de 80 % des médecins (Davis et al., 2002; Doran et McCann, 2001; Nichol et 

Zimmerman, 2001). Dans notre étude, tous les GMF participants ont rapporté recourir à 

cette pratique. Le rappel aux patients est une pratique réalisée dans 52 % des GMF étudiés 

alors que selon les différentes enquêtes, il serait appliqué dans des proportions de 25 % 

(Szilagyi et al., 2005; Davis et al., 2002; Nichol et Zimmerman, 2001; Bedford et al., 

1997) à 51 % (Doran et McCann, 2001). Pour les cliniques dédiées, les deux études qui 

s'y sont intéressées rapportent des résultats très différents. Dans la première, une étude 
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américaine (Nichol et Zimmerman, 2001), ce sont 27 % des médecins qui organisent des 

telles cliniques alors que dans la seconde, soit l'étude anglaise de Doran et McCann 

(2001), elles sont présentes 88 % des cliniques. Pour les GMF étudiés en Montérégie, ce 

sont 65 % d'entre eux qui offrent de telles cliniques. En somme, bien que ces 

comparaisons soient limitées à quelques pratiques vaccinales, elles suggèrent que les 

GMF étudiés affichent des résultats similaires, voir même supérieurs, à ceux d'autres 

études. 

Pour l'immunisation contre le pneumocoque, le bilan réalisé montre la présence moins 

fréquente de stratégies pour augmenter les couvertures vaccinales de ce vaccin que de 

stratégies pour augmenter les couvertures vaccinales contre l'influenza. Une explication 

plausible est que l'intégration plus récente de ce vaccin au programme d'immunisation 

québécois (MSSS, 2004a) fait en sorte que cette immunisation ne fait pas encore partie 

des habitudes de vaccination des médecins. Une autre explication peut être en lien avec la 

divergence des recommandations émises dans la littérature à propos des personnes à qui la 

vaccination contre le pneumocoque pourrait bénéficier (Guay et al., 2000). En effet, le 

Groupe d'étude canadien sur l'examen périodique dans sa publication de 1994 et sa mise 

à jour de 1998, limite sa recommandation de vaccination contre le pneumocoque aux 

personnes de 55 ans ou plus vivant en établissement et aux personnes atteintes <l'anémie 

falciforme ou splénectomisées (Wang, 1994 et 1998). Cependant, le US Preventive Task 

Force en 1989 et 1996 le recommandait pour les individus de 65 ans ou plus (Us 

Preventive Task Force, 1989 et 1996). Ces recommandations différentes ont peut-être 

rendu les médecins ambivalents à recommander ce vaccin. Cependant lors des entrevues 

avec les médecins, tout en reconnaissant accorder une valeur moindre en prévention, 
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aucun d'entre eux n'a mentionné cette controverse. Ils ont plutôt invoqué l'oubli d'offrir 

ce vaccin, ce qui est en accord avec la première hypothèse pour expliquer ce bilan moins 

favorable. 

Peu d'études se sont intéressées aux pratiques d'immunisation contre le pneumocoque 

dans les cliniques médicales de première ligne. Nous n'avons recensé que deux enquêtes 

postales portant sur les pratiques d'immunisation contre le pneumocoque en plus de celles 

contre l'influenza. Ce sont des études américaines réalisées auprès de médecins de 

première ligne (Szilagyi et al., 2005; Nichols et Zimmerman, 2001). L'étude de Szilagyi 

(2005) rapporte les pratiques existantes pour les deux immunisations, sans les 

différencier. L'autre (Nichols et Zimmerman, 2001), tout comme nous l'avons fait dans 

notre étude, indique que les différentes stratégies pour augmenter les couvertures 

vaccinales de l'immunisation contre le pneumocoque sont utilisées par moins de médecins 

que celles pour augmenter les couvertures vaccinales contre l'influenza. 

Les données actuelles ne permettent pas de comparer les pratiques vaccinales en fonction 

du type de modèle d'organisation de services de première ligne au Québec. Une étude 

récente sur l'organisation des services de première ligne des régions de Montréal et de la 

Montérégie montrent que ce sont les GMF qui correspondent le plus à l'idéal type des 

modèles émergents et innovateurs préconisés pour améliorer l'offre de services et ce, tant 

au niveau des ressources, des structures, que des pratiques existantes (Pineault et al., 

2007). Il est donc possible que le bilan des pratiques d'immunisation contre l'influenza et 

le pneumocoque soit plus favorable dans les GMF qu'il ne le serait pour les médecins 

solos, les cliniques privées et les CLSC non GMF. Ceci mérite toutefois d'être vérifié. 
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Enfin, il est probable que le bilan de l'organisation en matière d'immunisation dans les 

sites de GMF que nous avons obtenu dans le cadre de notre étude, reflète la situation 

existante dans ces milieux avant leur accréditation. Celle-ci s'est faite principalement en 

2004 et notre collecte de données a eu lieu en fin d'année 2005 et au début de 2006, soit 

dans un délai de moins de deux ans depuis leur accréditation. Il est donc possible que les 

attributs des GMF jugés a priori favorables à l'amélioration des programmes de 

vaccination n'aient pas encore été mobilisés à cette fin au moment de la conduite de la 

recherche. Une autre explication possible est que les nouveaux GMF, en plus de fournir 

leurs services habituels, ont concentré leurs efforts à la mise en place de stratégies 

permettant d'atteindre les objectifs fixés par le MSSS. D'ailleurs l'étude d'implantation 

des GMF de Beaulieu et al. (2006) déjà citée, montre que les premiers efforts ont été mis 

vers l'apprentissage de la collaboration interprofessionnelle et la mise en place de certains 

services pour augmenter l'accessibilité et la continuité des services. Dans ce contexte, il 

était donc d'autant plus important de connaître les facteurs favorables et les obstacles 

perçus par les médecins des GMF pour pouvoir soutenir la mise en place de pratiques 

pour augmenter les couvertures vaccinales, ce dont nous discutons dans les lignes 

suivantes. 

6.2 VOLET 2 : PRINCIPAUX CONSTATS 

Les entrevues du volet 2, auprès des médecins responsables, avaient pour objectif 

d'identifier les conditions requises pour implanter le modèle proposé d'organisation des 

services d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque. Cette section discute donc 
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des facteurs favorables et des obstacles, à la mise en place du modèle, cités par les 

médecins. Les liens avec ce qui est trouvé dans les écrits sont aussi présentés. 

6.2.J FACTEURS FAVORABLES À L'IMPLANTATION DU MODÈLE PROPOSÉ ET LIENS AVEC LES 
ÉCRITS 

Deux principaux facteurs favorables ont été soulignés par les médecins: l'importance 

qu'ils accordent à l'immunisation et le soutien des instances de santé publique. 

Les médecins responsables ont clairement exprimé, par leurs commentaires spontanés, la 

grande importance qu'ils donnent à l'immunisation. Ils n'ont aucun doute de la pertinence 

de cette mesure préventive et croient que leur participation au programme d'immunisation 

fait en sorte qu'il y a plus de vaccinés. De plus, les résultats obtenus lors de l'exercice 

d'appréciation de l'importance réelle de l'immunisation dans leur pratique, relativement à 

d'autres pratiques cliniques préventives, concordent avec leurs propos. Cette attitude 

positive envers l'immunisation, on la trouve pareillement dans la littérature (Szilagyi et 

al., 2005; Nichols et Zimmerman, 2001; Baron et al., 2001; Doran et McCann, 2001; 

Bedford et al., 1997). 

Les médecins interrogés perçoivent aussi très favorablement le soutien pour 

l'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque offert par les instances de santé 

publique. Ainsi, le soutien du MSSS, grâce au Programme d'immunisation du Québec et 

au PIQ, ainsi que le soutien de la DSP, que ce soit par son expertise, ses outils de 

communication ou de gestion, sont vus comme facilitant la mise en place de services 

d'immunisation optimaux. Les médecins souhaiteraient toutefois que les CSSS soient 
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davantage impliqués dans la coordination et la promotion de la vaccination des patients 

hospitalisés pendant la campagne d'immunisation contre l'influenza. 

Finalement rappelons que dans le chapitre sur les résultats, nous avons rapporté que les 

médecins responsables des GMF allèguent la disponibilité des ressources comme un 

facteur favorable à la vaccination contre l'influenza et le pneumocoque ou, au contraire, 

leur absence comme un obstacle à l'implantation de stratégies pour augmenter les 

couvertures vaccinales. Nous avons choisi de discuter des ressources dans la section 

suivante, soit dans le cadre des obstacles à l'implantation du modèle proposé. 

6.2.2 OBSTACLES À L'IMPLANTATION DU MODÈLE PROPOSÉ ET LIENS AVEC LES ÉCRITS 

À partir des entrevues auprès des médecins, nous avons pu dégager plusieurs obstacles à 

la mise en place du modèle: l'absence de leadership médical dont nous avons déjà 

discuté, le problème des travailleurs de la santé qui hésitent ou refusent de se faire 

vacciner contre l'influenza, le manque de ressources, l'absence de rémunération pour la 

vaccination, et le temps de consultation trop court. 

Selon plusieurs médecins, les travailleurs de la santé qui refusent de se faire vacciner 

contrecarrent jusqu'à un certain point les efforts de promotion et d'éducation auprès des 

patients réticents à se faire vacciner. Ces propos sont appuyés par le constat que les 

pratiques préventives personnelles sont associées aux pratiques professionnelles 

(Thompson et al., 1995; Walsh et McPhee, 1992). Deux des études auprès des médecins, 

que nous avons déjà nommées, ont également trouvé cette association. Baron et al. (2001) 
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dans leur étude ont remarqué que les médecins vaccinés contre l'influenza 

recommandaient en plus grande proportion ce vaccin que les médecins non vaccinés. 

Nichols et Zimmerman (2001) ont aussi vu cette association, et ce, autant pour le vaccin 

contre l'influenza que pour celui contre le pneumocoque. 

L'implantation de la formule GMF dans les cliniques devait être accompagnée d'un ajout 

de ressources humaines et matérielles a priori susceptibles de favoriser l'augmentation des 

couvertures vaccinales. Ce sont des infirmières, du personnel clérical et des appuis 

techniques informatiques. Or, dans les GMF étudiés, les médecins responsables évoquent 

le manque de ressources comme obstacle à une meilleure offre de services de vaccination. 

L'ajout d'infirmières dans les GMF a conduit au réaménagement des tâches des cliniques 

courantes, comme le rapportent Beaulieu et al. (2006), Gauthier et al. (2006) ainsi que 

St-Pierre et al. (2007) dans leurs études sur l'implantation des GMF. Les médecins 

rencontrés nous ont fait part de tels changements dans les pratiques cliniques suite à 

l'arrivée des infirmières, et de l'importance qu'ils accordent au rôle de ces 

professionnelles dans le suivi de patients ayant des maladies chroniques. Forts de cette 

collaboration nouvellement installée, les médecins ne désirent donc pas la fragiliser et 

faire en sorte que les infirmières GMF négligent leurs autres activités pour ne se consacrer 

qu'à la vaccination contre l'influenza. Elles ont donc une disponibilité limitée dans les 

périodes intensives de la campagne de vaccination annuelle. 

Également, la charge de travail actuelle du personnel clérical est jugée lourde par les 

médecins interrogés et fait en sorte qu'il est difficile pour ce personnel de s'impliquer 
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davantage dans la campagne annuelle d'immunisation contre l'influenza. Beaulieu et al. 

(2006) soulignent le rôle crucial de ce personnel pour l'implantation des GMF: 

inscription de la clientèle, interactions avec le CLSC, les agences et le MSSS. Il est 

possible qu'après cette période d'implantation, il y ait place pour d'autres tâches à 

accomplir par le personnel clérical. La participation de tout le personnel dans 

l'organisation des services préventifs est d'ailleurs souhaitable, selon Thompson et al. 

(1995), pour offrir des services optimaux. 

Comme dans l'étude de Beaulieu et al. (2006) qui a observé des délais importants dans 

l'implantation du système d'information dans les GMF, les médecins participant à notre 

étude ont signalé que seuls le matériel informatique et le courrier électronique ont été 

améliorés, les logiciels faisant encore défaut. Les médecins sont désabusés face à la 

promesse d'appuis techniques informatiques. Mais, selon eux, un système performant 

pourrait faciliter la mise en place de plusieurs stratégies pour améliorer les vaccinations 

contre l'influenza et le pneumocoque. Ce système d'information devrait permettre, entre 

autres, d'identifier les personnes ciblées par le vaccin contre l'influenza et celui contre le 

pneumocoque, et de produire des listes de ces personnes. Cette identification permettrait 

le rappel aux patients et aux vaccinateurs, ainsi que le calcul des couvertures vaccinales. 

Un autre obstacle rappelé par plusieurs médecins responsables des GMF est l'absence de 

rémunération pour la vaccination. Cette absence de rémunération nuit, selon eux, à ce 

qu'ils attribuent plus de ressources à l'immunisation et de plus, leur donne l'impression 

que leur rôle en tant que vaccinateur n'est pas valorisé puisqu'il n'est pas reconnu. 
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Finalement, le peu de temps normalement alloué lors d'une consultation régulière a été 

cité par les médecins comme une limite à ce qu'ils puissent faire de l'éducation aux 

patients, ainsi qu'à une consignation optimale de la vaccination au dossier médical. 

Il est possible de croire que le développement progressif de la collaboration 

interprofessionnelle médecin/infirmière et du partage de responsabilités cliniques dans les 

GMF observés dans l'étude de Beaulieu et al. (2006), contribuent au déploiement des 

pratiques favorables à l'immunisation. 

Plusieurs des mêmes obstacles que ceux identifiés dans notre recherche sont rapportés par 

d'autres études, auprès des médecins, concernant l'immunisation. On y nomme, comme 

barrières à de meilleurs services de vaccination, le peu de ressources professionnelles et 

cléricales dans les cliniques (Doran et McCann, 2001; Groulx, 2000), l'absence de 

système pour identifier les patients ciblés par la vaccination ainsi que 1' absence de 

système de rappel efficace (Szilagyi et al., 2005; Doran et McCann, 2001; Nichol et 

Zimmerman, 2001; Groulx, 2000; Bedford et al., 1997), l'absence de rémunération ou la 

rémunération insuffisante (Szilagyi et al., 2005; Nichol et Zimmerman 2002; Baron et al., 

2001; Doran et McCann, 2001; Groulx, 2000; Bedford et al., 1997). le peu de temps 

normalement alloué lors d'une consultation régulière (Szilagyi et al., 2005; Baron et al., 

2001; Nichol et Zimmerman, 2001), et l'oubli d'offrir la vaccination (Nichol et 

Zimmerman, 2001). 

Il est aussi intéressant de constater les résultats semblables obtenus par la recherche de 

Rousseau et al (2005) dans une étude québécoise contemporaine à la nôtre. Ces auteurs 
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ont trouvé, notamment, que les acteurs du réseau de la santé dont des médecins de 

cabinets privés de la Montérégie, mentionnent un besoin de se doter d'outils pour 

identifier la clientèle ciblée, de renforcer les rappels téléphoniques, de bonifier les 

incitatifs financiers et de cibler davantage la promotion envers les travailleurs de la santé. 

6.3 FORCES ET LIMITES DE L'ÉTUDE 

La première force de notre étude est d'être, à notre connaissance, la première étude qui 

s'est penchée sur les pratiques d'immunisation dans les GMF. Sa deuxième force est de 

l'avoir appuyée sur un cadre conceptuel qui englobe la diversité des composantes de toute 

intervention. Le cadre choisi, soit celui de Contandriopoulos et al. (2000), situe 

l'intervention dans son contexte, met un accent sur la globalité des pratiques des acteurs et 

souligne la vision qui joue un rôle important dans la construction et l'implantation d'une 

intervention. C'est donc à partir de ce cadre que le modèle d'organisation des services 

d'immunisation a été proposé. Il permet une description fine de la mise en œuvre des 

programmes d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF. De 

plus, le modèle qui en a résulté a été validé auprès de cliniciens œuvrant dans des GMF et 

auprès d'experts en pratiques cliniques préventives et en immunisation. Finalement, le 

modèle d'organisation proposé a été utilisé de façon systématique tout au long de la 

collecte de données et des analyses. La description des services réalisés dans le cadre des 

programmes d'immunisation dans les GMF se démarque donc de ce qui a été fait 

auparavant. Peu de recherches ont tenté de tenir compte de toutes les composantes d'un 

programme d'immunisation dans les services de première ligne (valeurs, ressources, cadre 

normatif, pratiques des acteurs pour augmenter les couvertures vaccinales et pour assurer 
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la qualité de l'acte vaccinal, environnement). En effet, la plupart des études ciblent ou ne 

centrent que sur certains aspects du programme. 

Une autre force de l'étude est qu'elle a été réalisée auprès de personnes disposant d'une 

bonne connaissance de la mise en œuvre du programme d'immunisation dans leur milieu. 

Pour le volet 1, l'informateur était soit le médecin responsable, soit une personne désignée 

par lui. Cette personne était, dans presque tous les cas, la personne responsable de 

l'organisation de la vaccination. Pour le volet 2, c'était le médecin responsable du GMF 

qui a été interrogé. Ce dernier, par son rôle de coordination, a une bonne connaissance 

non seulement des services offerts par le GMF, mais aussi de la pratique de ses collègues. 

La participation élevée au volet 1 de l'étude (89 %) constitue une autre force de cette 

étude. Le taux de participation accroît notre confiance d'avoir établi un bilan qui reflète 

adéquatement les pratiques vaccinales dans les sites privés de GMF de la Montérégie. 

Toutefois et tel que souligné, on ne peut exclure l'influence d'un biais de sélection lié au 

volontariat, lequel pourrait contribuer à la production d'un bilan un peu plus favorable 

qu'il ne l'est en réalité. 

Même si chacun des interviewés a été informé qu'il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises 

réponses et que nous étions ouvertes à toutes les opinions, on ne peut non plus exclure 

l'influence d'un biais de désirabilité. Ce biais aurait notamment influencé le bilan très 

favorable obtenu au sujet des pratiques d'assurance de la qualité dans les GMF. 
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Relativement au biais du chercheur, soit l'influence du chercheur sur les réponses de 

!'interviewé, il a été selon nous minimisé par le fait que la même chercheuse a procédé à 

toutes les entrevues. Toutefois, cette dernière œuvre en santé publique dans une instance 

régionale. Il est donc possible que ce rattachement institutionnel ait aussi favorisé la 

production d'un bilan plus favorable au sujet des pratiques d'assurance de la qualité. 

Malgré ces limites, il est permis de crmre que le bilan tracé des pratiques actuelles 

d'immunisation dans les GMF de la Montérégie est relativement exhaustif et fiable, et que 

la validité interne de l'étude est bonne. 

Tout au long de la préparation de l'étude, de sa réalisation et de l'analyse des données, il y 

a eu des rencontres fréquentes entre les chercheuses afin de discuter des orientations et 

méthodes et faire les choix nécessaires par consensus. Pour le volet 2, afin d'assurer la 

fidélité des données, les entrevues face à face ont été enregistrées et transcrites, une 

identification des segments de textes significatifs et une codification exhaustive inspirée 

par le cadre conceptuel ont été faites de façon indépendante par les trois chercheuses sur 

environ 20 % des « verbatim » avec une excellente concordance ( accord à 90 % ). Pendant 

l'analyse des données, des mémos ont été rédigés après chaque rencontre pour noter les 

décisions prises et pour pouvoir les appliquer uniformément. 

Bien que seulement neuf entrevues aient été réalisées, nous croyons avoir atteint une 

saturation de contenu puisque, lors de l'analyse des deux dernières entrevues, aucune 

nouvelle donnée n'est apparue. Seules quelques nuances ont été apportées à l'information 
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déjà recueillie. Cela nous réassure sur le fait que plus d'entrevues n'auraient 

probablement pas changé les résultats sur les facteurs favorables et obstacles identifiés. 

La participation au volet 2 de l'étude est de 47 %. L'entrevue face à face était 

obligatoirement faite avec le médecin responsable du GMF. Étant donné la lourdeur 

actuelle de la tâche des médecins et, que depuis l'implantation des GMF, les médecins 

responsables ont été grandement sollicités par les instances administratives des ASSS et 

du MSSS, nous considérons que nous avons quand même obtenu un taux de participation 

intéressant. Notons aussi qu'une autre étude contemporaine à la nôtre, faite auprès des 

médecins de GMF dans la région de la Capitale Nationale par des entrevues face à face 

(Mailhat, 2006), a eu un taux de participation de 43 % soit assez semblable au nôtre. 

Comme pour le volet 1, avec un taux de participation de 47 % et considérant le refus de 

participer du médecin responsable du GMF qui n'offre pas de vaccination, un biais de 

sélection ne peut être exclu. Ce biais a pu faire en sorte que certains obstacles à la mise en 

œuvre du modèle ont été minimisés. On ne peut exclure non plus un biais de désirabilité 

surtout, encore une fois, relativement aux pratiques d'assurance de la qualité. En ce qui a 

trait à l'influence du chercheur, l'intervieweuse, médecin travaillant à la DSP, a discerné 

un réel intérêt des médecins de profiter de l'étude pour transmettre à la DSP leurs 

opinions qu'elles soient positives ou négatives. Toutefois, même s'ils étaient invités à agir 

à titre d'informateurs clés pour leur organisation, il est possible que certains des médecins 

responsables des GMF aient parfois eu tendance à référer à leurs propre opinion ou 

pratique, et non à celles de l'ensemble de leurs collègues. Ces opinions étaient 
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vraisemblablement plus favorables que certains des médecins de leur GMF. Il est donc 

possible que des obstacles aient été sous-estimés. 

Considérant les différents biais et la fidélité des résultats, malgré la possibilité que 

certains obstacles aient été minimisés, nous croyons malgré tout que la validité interne du 

volet 2 de l'étude est assez bonne. 

Enfin, à l'égard de la validité externe de notre étude, les GMF étudiés sont des GMF 

privés ou des sites privés de GMF mixtes. Ils sont localisés en milieux ruraux et semi-

urbains. Donc, nous croyons qu'il est possible de transposer plusieurs de nos résultats 

(volet 1 et volet 2) aux GMF privés situés dans des milieux géographiques comparables 

aux nôtres, mais probablement pas aux GMF de milieux ruraux éloignés ni aux GMF de 

grands centres urbains. On ne sait également pas dans quelle mesure les résultats peuvent 

être exportables à d'autres modèles d'organisation de services de première ligne que sont 

la pratique solo, les CLSC et les cliniques privées non GMF. 

6.4 IMPLICATIONS DE L'ÉTUDE 

En prolongement de l'étude, il semble opportun de terminer par les réflexions suivantes 

qui nous semblent importantes de transmettre. Il s'agit tout d'abord de réflexions en lien 

avec la faisabilité du modèle d'organisation des services de vaccination que nous avons 

proposé et ensuite qui ont trait aux différents obstacles identifiés. Quelques suggestions 

ou implications pour la pratique seront apportées afin de contrer ces obstacles. De plus, 

certaines des dernières réflexions feront également office de messages transmis aux 
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autorités de santé publique venant de la part de quelques participants à l'étude. Ces 

derniers, en contribuant à nos travaux, y voyaient là une occasion intéressante de disposer 

d'une tribune pour émettre leurs opinions. C'est en quelque sorte un engagement que nous 

avions pris envers eux d'inclure ces messages à ce stade, d'autant plus qu'ils découlent de 

nos résultats et sont cohérents avec nos conclusions. 

Le modèle d'organisation des services de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 

que nous avons proposé semble tout à fait faisable. Il est non seulement faisable selon 

l'opinion favorable des médecins participant à l'étude, mais également adapté au terrain 

puisque nous avons constaté qu'il est appliqué presque intégralement dans quelques sites 

de GMF de la Montérégie. En effet, les médecins participant au volet 2 de l'étude ont 

reconnu le bien-fondé du modèle et de ses différentes composantes. De plus, 15 % de sites 

à l'étude appliquaient de 75 à 100 % du modèle. Il serait par ailleurs pertinent de faire 

connaître à l'ensemble des médecins des GMF ces façons de faire qui sont mises en place 

avec succès. Nous y reviendrons. 

Étant donné que nous n'avons pas trouvé dans la littérature un modèle d'organisation des 

services de vaccination, nous croyons que le modèle proposé pourrait être préconisé et 

probablement réutilisé comme base théorique dans d'autres travaux sur le sujet. 

Également, le modèle pourrait être probablement adapté et appliqué à d'autres pratiques 

cliniques préventives, notamment dans le cadre de travaux de recherche ou de processus 

de planification. 
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Concernant les obstacles, un des problèmes le plus important et qui nous semble central 

est celui des ressources. En premier lieu, la ressource que représente le système 

informatique fait cruellement défaut. Le système informatique prévu et promis lors de la 

création des GMF devrait être mis disponible rapidement. Ce système d'information 

devrait permettre d'identifier les clientèles ciblées autant par le programme de vaccination 

contre l'influenza que le programme de vaccination contre le pneumocoque, de fournir 

des listes de ces patients ciblés et idéalement de produire des lettres de rappel, comme 

nous le suggérons dans notre modèle. Ces fonctions du système informatique faciliteraient 

la mise en place de plusieurs activités efficaces pour augmenter les couvertures 

vaccinales. L'identification des patients et la production de listes soutiendraient 

l'application du rappel aux patients dans les GMF qui ne le font pas. Également, dans les 

GMF où ce type d'intervention est réalisé, ce système informatique servirait à bonifier les 

listes déjà disponibles. Dans les GMF où on hésite à faire des rappels téléphoniques, 

notamment à cause des ressources en secrétariat que cela exigerait, un système 

informatique adéquat permettrait de faire plutôt des rappels postaux. Comme une revue 

systématique récente (Jacobson et Szilagyi, 2005) conclut que toutes les sortes de rappels, 

qu'il s'agisse d'une carte postale, d'une lettre ou d'un appel téléphonique, sont efficaces 

pour augmenter les couvertures vaccinales, cela vient encore plus renforcer l'utilité et la 

nécessité du système informatique adéquat dans les GMF. Lorsqu'un tel système 

informatique sera disponible, il faudra prévoir de l'aide technique pour l'installation du 

système afin, en plus d'aider les GMF, d'assurer l'uniformisation des données. 

En attendant la présence d'un système informatique performant qui aurait aussi l'avantage 

de permettre aux médecins des GMF de calculer la couverture vaccinale obtenue auprès 
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de la clientèle inscrite, il est proposé que les autorités de santé publique fournissent aux 

vaccinateurs des GMF une rétroaction sur les couvertures vaccinales obtenues. Enfin, 

quelques outils pourraient aussi être produits par les autorités de santé publique et rendus 

disponibles aux GMF dans le but de favoriser l'offre de la vaccination par les médecins : 

un modèle de carte postale prête à utiliser pour le rappel de la vaccination contre 

l'influenza aux patients ainsi qu'un outil, telle une note autocollante à mettre au dossier 

médical pour faire le rappel aux vaccinateurs de l'indication de la vaccination. La mise en 

place de rappels aux vaccinateurs diminuerait l'oubli de vacciner particulièrement contre 

le pneumocoque. 

Pour ce qui est des ressources humaines, on pourra probablement mieux évaluer le plein 

potentiel de l'inclusion aux GMF de deux infirmières, d'une secrétaire et d'une 

technicienne en administration dans quelques années. En effet, avec le temps, leurs rôles 

et leurs collaborations se préciseront, notamment pour l'immunisation. 

Bien que cet élément n'ait pas été inclus à l'intérieur de notre modèle, il faut souligner 

l'absence de rémunération des médecins ou de tout autre incitatif financier pour la 

vaccination contre l'influenza et le pneumocoque. Ce fait a été rapporté par plusieurs et 

agit comme irritant important. A voir une rémunération pour la vaccination ou tout 

incitatif pourrait permettre aux médecins des GMF d'augmenter les ressources attribuées 

aux différentes activités d'immunisation. De plus, un incitatif financier en fonction 

d'objectifs de couvertures vaccinales stimulerait probablement une réflexion sur 

l'organisation des services de vaccination en GMF et pourrait faire émerger un leadership 

médical en cette matière. Ce leadership pourrait être partagé avec l'infirmière du GMF 
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dans le cadre de la collaboration interprofessionnelle, ce qui pourrait s'avérer avantageux 

à plusieurs égards. 

Un autre élément qui constitue un problème important tient du fait que l'immunisation, et 

particulièrement la vaccination contre l'influenza, ne fait pas l'unanimité parmi les 

travailleurs de la santé. Les médecins participants constatent de manière impuissante que 

plusieurs travailleurs de la santé refusent de recevoir la vaccination antigrippale. Une 

promotion insistante de l'immunisation auprès des vaccinateurs et du personnel des GMF 

devrait être faite, tout d'abord pour qu'ils soient eux-mêmes vaccinés, mais aussi pour 

modifier les connaissances erronées et les fausses croyances. À cet effet, en plus des 

autorités de santé publique, les ordres professionnels pourraient être interpellés pour agir 

afin de contrer ce problème. Impliquer les ordres professionnels par l'influence des pairs 

qu'ils exercent est reconnue comme un facteur de renforcement pour améliorer la qualité 

des pratiques (Green et Kreuter, 2005; Thompson et al, 1995; Walsh et McPhee, 1992). 

Notons aussi que Baron et al (2001) ont trouvé une association positive entre la pression 

des pairs exercée vers la vaccination et le statut vaccinal antigrippal des médecins. 

Le problème du peu de temps alloué lors d'une consultation est présent dans tous les 

GMF. Cependant, malgré ce temps de consultation restreint, des solutions intéressantes 

sont appliquées dans plusieurs GMF, ce qui fait en sorte qu'une meilleure organisation de 

la vaccination contre l'influenza ou le pneumocoque est possible. Les manières de 

procéder qui sont employées avec succès devraient être diffusées dans tous les milieux. 

Par exemple, en ce qui a trait à l'information et l'éducation à donner aux patients à 

vacciner, la remise de feuillets d'information, tels que ceux disponibles dans le PIQ, 
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permet non seulement de s'assurer que l'information essentielle leur est alors accessible, 

mais également d'amorcer la discussion relative au consentement à la vaccination. Cette 

pratique simple n'est malheureusement que peu répandue. Autre solution présente dans 

quelques milieux est l'organisation de cliniques de vaccination dédiées. Ces cliniques ont 

l'avantage de diminuer le fardeau que peut représenter le nombre imposant de personnes à 

vaccmer, lors des consultations médicales régulières. Enfin, pour une consignation 

optimale au dossier des données de vaccination, la disponibilité d'une étiquette 

autocollante où le nom et le numéro de lot du vaccin seraient pré identifiés est suggérée. 

Cela permettrait de consigner rapidement les données vaccinales requises. Les autorités de 

santé publique pourraient faire en sorte que ce genre d'outil soit fourni avec les produits 

immunisants. 

Enfin, les médecins rencontrés ont déploré les occasions manquées de vaccination contre 

l'influenza ou le pneumocoque auprès des patients hospitalisés, notamment durant la 

campagne annuelle de vaccination antigrippale. Selon eux, la résolution de ce problème 

relèverait surtout des autorités cliniques des CSSS et elle impliquerait le développement 

d'un partenariat avec les services de première ligne. En effet, par l'entremise du conseil 

des médecins, dentistes et pharmaciens des CSSS, des actions pourraient être réalisées 

afin que des patients ciblés puissent bénéficier de la vaccination pendant leur séjour à 

l'hôpital. Enfin, on pourrait s'assurer que de manière systématique et organisée les 

patients pouvant bénéficier de la vaccination antigrippale ou antipneumococcique soient 

référés pour obtenir cette vaccination auprès de leur médecin quel que soit leur lieu de 

pratique. 
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CONCLUSION 

Cette étude a permis de tracer le premier portrait détaillé des services d'immunisation 

contre l'influenza et le pneumocoque dans les GMF, et d'identifier les conditions requises 

pour implanter un modèle idéal d'organisation des services d'immunisation contre 

l'influenza et le pneumocoque dans les GMF. 

Les médecins des GMF sont motivés, reconnaissent le bien-fondé de la vaccination 

antigrippale et antipneumococcique, croient au rôle qu'ils y jouent et aimeraient améliorer 

leurs pratiques vaccinales. Le modèle, qui propose notamment d'inclure différentes 

stratégies pour améliorer les couvertures vaccinales est faisable, mais des efforts doivent 

être faits pour contrer les obstacles à leur implantation. Des obstacles sont présents pour la 

vaccination contre l'influenza et encore plus pour la vaccination contre le pneumocoque. 

Les barrières liées aux ressources dont celles associées au système d'information, aux 

outils de promotion et d'appui à la pratique, sans oublier l'absence de renforcement 

financier, devraient être corrigées. 

Les GMF présentent un potentiel important pour augmenter les couvertures vaccinales 

contre l'influenza et le pneumocoque, et ainsi contribuer à maintenir et améliorer la santé 

de la population. Il serait malheureux de négliger une telle occasion et de rater une si belle 

opportunité de faire bénéficier des personnes vulnérables d'une mesure de santé publique, 

soit la vaccination, des plus efficaces. 
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Nous croyons enfin que tous les partenaires concernés par les conclusions de l'étude 

sauront en profiter pleinement à la hauteur de l'énergie et de la rigueur que nous y avons 

consacrées. 
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ANNEXE 1 

GUIDE D'ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE 



Guide d'entrevue téléphonique 

Durant l'entrevue, je vais aborder certains thèmes avec vous mais mon rôle est 

principalement de vous écouter. Je désire comprendre ce que vous pensez réellement. 

Vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses. Comme je vous l'ai déjà mentionné, votre anonymat sera toujours respecté. 

Avez-vous des questions sur l'étude ou sur l'entrevue? 

Êtes-vous d'accord pour participer à cette étude? 

Nom du répondant et fonction: 

NomduGMF: 

Site (s'il y a lieu) : 

1. Tout d'abord je voudrais vérifier avec vous certaines informations générales sur votre 
GMF. 

• Votre GMF a_ site(s). Il regroupe_ cabinets privés et _CLSC. 
• Il y a _ médecins et __ infirmières qui y travaillent. 
• Vous avez ___ patients inscrits sur une possibilité de ___ _ 
• Quels sont les autres membres du personnel? 

_secrétaires,_ technicien(s), _ gestionnaire(s). 

• Vous avez combien de vaccinateurs? __ (_ médecins, __ infirmières). 
• Combien de vaccins contre l'influenza donnez-vous annuellement? 
• Combien contre le pneumocoque? __ 



2. Décrivez-moi, en détail, comment s'est déroulé la vaccination contre l'influenza dans 
votre GMF en 2004 et cette année ? (Si non mentionné, faire préciser les éléments 
suivants:) 

Activités de promotion oui non commentaires 

Affiches 

Dépliants 

Autre(s) 

Rappels aux vaccinateurs oui non commentaires 

Écrit 

Verbal 

Autre(s) 

Rappels aux patients oui non commentaires 

Écrits 

Verbal 

Autre(s) 



Identification de la clientèle oui non commentaires 

Liste manuelle 

Liste informatique 

Dans le dossier 

Autre(s) 

Lieux/horaire oui non commentaires 

Sur rendez-vous 

Sans rendez-vous 

Plages horaires dédiées 

Lors de visite pour autre raison 

Local dédié 

À domicile 

Autre(s) 



Rôles du personnel oui non Décrire le rôle et commentaires 

Responsable (faire préciser) 

Médecins 

Infirmières 

Réceptionniste/secrétaire 

Personnel supplémentaire 

Autre(s) 

Outils oui non commentaires 

Promotion 

Support 

Gestion 

Autre(s) 



Assurance de la qualité oui non commentaires 

Protocole 

Information aux patients 
(standardisée/individuelle) 

Consignation aux dossiers 
(standardisée/individuelle) 

Déclaration effets secondaires 

Évaluation de la documentation 
des dossiers 

Mise à jour des connaissances 

Autre(s) 

Divers oui non commentaires 

Vaccination du personnel 

Durée de la campagne influenza 



3. Qu'en est-il de la vaccination contre le pneumocoque dans votre GMF? (Si non 
mentionné, faire préciser les éléments suivants) 

Activités de promotion oui non commentaires 

Affiches 

Dépliants 

Autre(s) 

Rappels aux vaccinateurs oui non commentaires 

Écrit 

Verbal 

Autre(s) 

Identification de la clientèle oui non commentaires 

Liste manuelle 

Liste informatique 

Dans le dossier 

Autre(s) 



Lieux/horaire oui non commentaires 

Sur rendez-vous 

Sans rendez-vous 

Lors de la vaccination contre 
l'influenza 

Lors de visite pour autre raison 

À domicile 

Autre(s) 

Rôles du personnel oui non commentaires 

Responsable (faire préciser) 

Médecins 

Infirmières 

Réceptionniste/secrétaire 

Autre(s) 



Outils oui non commentaires 

Promotion 

Support 

Gestion 

Autre(s) 

Assurance de la qualité oui non commentaires 

Protocole 

Information aux patients 
(standardisée/individuelle) 

Consignation aux dossiers 
(standardisée/individuelle) 

Assurance de la qualité oui non commentaires 

Déclaration effets secondaires 

Déclaration de maladie évitable 

Évaluation de la documentation des 
dossiers 

Mise à jour des connaissances 

Autre(s) 



Divers 

4. Si le GMF sur plus d'un site: De façon générale est-ce que la vaccination se déroule 
sensiblement de la même façon dans les autres sites de votre GMF? 

• __ ne s'applique pas 

• OUI 

• non 

• Si non : Pouvez-vous me décrire comment ça se passe? 

a) __ oui (refaire # 2 et 3) 
b) __ non : Pouvez-vous me référer à quelqu'un qui pourrait me 

renseigner? ___________________ _ 



5. Décrivez-moi les préparatifs nécessaires à la planification de la vaccination contre 
l'influenza 

Préparatifs oui non commentaires 

Vaccins 

Matériel promotionnel 

Matériel pour rappel aux vaccinateurs 

Matériel pour rappel aux patients 

Autre matériel 

Quis 'occupe des préparatifs ? 

Quand débutez-vous les préparatifs ? 

Divers 



6. Une fois la campagne d'immunisation contre l'influenza terminée, faites-vous un 
bilan de cette campagne ? 

• OUI 

• non 

• Si oui : Décrivez moi ce que vous faites ( activités, ressources) 

oui non commentaires 

Bilan 

Calcul du nombre de vaccins donnés 

Rétroaction aux vaccinateurs 

Autres 

Responsable du bilan 

Divers 

7. Qui est ou sont le ou les signataires de 1' entente avec la DSP sur la gestion des 
produits immunisants? ________________________ _ 



8. À votre connaissance, dans votre GMF, existe-t-il des protocoles ou autres documents 
administratifs qui concernent l'immunisation ? 

oui non commentaires 

PIQ 

Protocole local 

Autre(s) 

Si réponse #4 non a) faire préciser : 

9. Y a-t-il chez-vous un médecin porteur du dossier de l'immunisation, soit 
officiellement ou officieusement à cause de son expertise? 

• _ oui : Que fait-il? 
• _ non : Qui règle les problèmes ou interrogations? 



Conclusion 

Comme cette entrevue à pour objectif de connaître comment votre GMF s'organise pour 

l'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque, avez-vous d'autres informations ou 

commentaires à me transmettre? 

Avez-vous l'impression qu'il y a autre chose que je dois comprendre et dont nous n'avons 

pas parlé? 

Je vous remercie de votre collaboration. Si j'ai besoin d'une précision puis-je 

communiquer avec vous de nouveau? 

Aimeriez-vous recevoir une copie soit du résumé ou du rapport complet de notre étude? 

Je vous laisse mes coordonnées si vous désirez me contacter. 



ANNEXE2 

GUIDE D'ENTREVUE FACE À FACE 



Guide d'entrevue face-à-face 

Je vous remercie d'accepter de me rencontrer. Cette étude se fait dans le cadre de ma 

maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke. L'étude vise à trouver des 

moyens, des stratégies pour accroître la couverture vaccinale de la population contre 

l'influenza et le pneumocoque. 

Le sujet de l'étude 

L'influenza et les infections à pneumocoque sont des sources importantes de morbidité et 

de mortalité. La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir ces infections. 

Malgré des vaccins sécuritaires, efficaces et gratuits, les couvertures vaccinales 

n'atteignent toujours pas l'objectif souhaité. 

Nous croyons que les groupes de médecine de famille (GMF), grâce à certains de leurs 

attributs, sont particulièrement prometteurs pour favoriser la mise en place des services 

d'immunisation efficaces. Il importe toutefois d'identifier les conditions nécessaires pour 

mettre en place de tels services. 

L'étude se déroule auprès des GMF de la Montérégie. Elle comporte deux volets. Le 

premier, visait à connaître les pratiques actuelles d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque dans les GMF et le deuxième volet, auquel vous participez aujourd'hui, 

permettra, d'avoir l'opinion des médecins sur les conditions nécessaires à l'implantation 

d'un programme de vaccination. 



Le comité d'éthique de la recherche du Centre de recherche de !'Hôpital Charles 

LeMoyne a approuvé notre étude. Elle est, par ailleurs, financée par l'Institut national de 

santé publique du Québec et le Comité d'immunisation du Québec. On pense qu'elle 

permettra d'influencer la mise en œuvre des programmes d'immunisation pour les GMF 

étant donné le rôle conseil que jouent ces instances auprès du ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 

Objectifs de l'entrevue 

L'objectif de l'entrevue est d'avoir votre opinion sur le modèle d'organisation proposé de 

ces services d'immunisation. Par rapport à ce modèle nous aimerions aussi connaître les 

conditions que vous jugez nécessaires à son implantation. 

Déroulement de l'entrevue 

L'entrevue d'une durée d'environ 30 à 45 minutes sera enregistrée si vous acceptez 

qu'elle le soit. Par la suite elle sera retranscrite en préservant la confidentialité. La bande 

magnétique sera détruite une fois l'étude terminée. Toutes les retranscriptions, les bandes 

magnétiques et les formulaires de consentement seront gardés sous clé et ne seront 

accessibles qu'à l'équipe de recherche. Les informations recueillies ne seront pas utilisées 

à d'autre fin. 

Durant l'entrevue je vais aborder certains thèmes avec vous mais mon rôle est 

principalement de vous écouter. Je désire comprendre ce que vous pensez réellement. 

Vous pouvez dire tout ce qui vous vient à l'esprit. C'est votre opinion personnelle que je 



veux connaître. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Comme je vous l'ai déjà 

mentionné, votre anonymat sera toujours respecté. 

Avez-vous des questions? 

Commençons par la lecture et la signature du formulaire de consentement. 

Avant de vous interviewer j'aimerais vous présenter brièvement les résultats du premier 

volet de notre étude sur les pratiques actuelles d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque dans les GMF. 

Questions 

1. D'après vous, que pourriez-vous mettre en place dans votre GMF afin d'augmenter les 
couvertures vaccinales de vos patients? 

2. Différents groupes d'experts se sont prononcés sur les stratégies en matière 
d'immunisation pour augmenter les couvertures vaccinales et pour améliorer les 
pratiques vaccinales les plus souhaitables. Selon le premier volet de notre étude, 
certaines de ses activités sont bien implantées comme ___ (nommer les activités) 

d'autres peu ou pas. J'aimerais vous présenter ces dernières une à une et avoir votre 
opinion sur chacune d'elles. Est-ce pertinent? Est-ce votre responsabilité? Est-ce une 
responsabilité partagée? Est-il possible de l'appliquer et à quelles conditions? 

(Questions à moduler selon résultat du premier volet) 



Activités Pertinence Responsabilité Applicabilité Applicabilité 
Facteurs favorables Obstacles 

2.1 Promotion et éducation 
du patient 

2.2 Identification de la 
clientèle à risque 

2.3 Rappels/relances aux 
patients 

2.4 Vaccination lors de 
toutes les occasions 

2.5 Vaccination lors de 
cliniques dédiées 

2.6 Vaccination à domicile 

2.7 Rappels aux 
vaccinateurs 

2.8 Évaluation des 
couvertures vaccinales 

2.9 Rétroaction aux 
vaccinateurs 

2.10 Information au patient 
des risques/avantages 

2.11 Consignation aux 
dossiers 

2.12 Déclarations des effets 
secondaires 

2.13 Déclaration des maladies 
évitables 

2.14 Gestion des produits 
immunisants 

2.15 Évaluation de la docu-
mentation des dossiers 

2.16 Mise à jour des 
connaissances 



3. Avez-vous d'autres commentaires sur des stratégies en matière d'immunisation? 

4. Selon vous, est-ce que le médecin doit s'impliquer dans l'organisation de la pratique 
de l'immunisation? (Faire préciser) 

5. La littérature et le bon jugement nous disent que pour qu'un programme fonctionne, il 
faut des ressources. Idéalement quelles sont les ressources nécessaires à un 
programme d'immunisation en GMF? 

6. Selon vous, si on parle de ressources humaines, qui dans le personnel de votre GMF a 
un rôle à jouer dans le cadre de la vaccination et lequel ? 

Oui Non Rôle 

6.1 Médecins 

6.2 Infirmières 

6.3 Secrétaires 

6.4 Gestionnaire 

7. Au niveau de ressources informationnelles, le système d'information est un des 
avantages du GMF, comment pourrait-il être utilisé pour améliorer la vaccination? 



8. Y aurait-il d'autres outils qui pourraient vous aider? 

Faire préciser, donner des exemples si nécessaires 

8.1 De promotion 
( affiches, dépliants) 

8.2 De support (auto-collants, 
carnets de santé) 

8.3 De gestion (protocole, 
entente) 

9. Pendant la campagne d'immunisation contre l'influenza, un local réservé à cette fin 
serait-il utile? (Question à moduler selon résultat du premier volet) 

• Est-ce possible? 

10. Y a-t-il autres choses que vous voulez me dire à propos des ressources humaines, 
techniques, informationnelles et financières que vous désiriez pour l'immunisation 
contre l'influenza et le pneumocoque? 

11. Outre l'entente avec la DSP, toujours selon l'entrevue téléphonique, _(nom des 
documents) _________________________ _ 
encadrent vos pratiques d'immunisation, que pensez-vous de ces normes 
d'encadrement? 
(faire préciser si trop ou pas assez} 

12. À votre connaissance, quelle est la contribution des instances de santé publique de 
niveau provincial dans l'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque? 

• Qu'aimeriez-vous qu'elle soit par rapport aux GMF? 

• Par rapport aux patients? 



13. À votre connaissance, quelle est la contribution des instances de santé publique de 
niveau régional dans l'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque? 

• Qu'aimeriez-vous qu'elle soit par rapport aux GMF? 

• Par rapport aux patients? 

14. Selon vous que pourrait être la contribution du CSSS dans l'immunisation contre 
l'influenza et le pneumocoque? 

15. Y aurait-il d'autres instances qui pourraient contribuer à l'immunisation? 

16. J'aimerais savoir comment vous situez l'importance accordée à l'immunisation contre 
l'influenza par rapport à d'autres pratiques préventives (Remettre dernière feuille du 
guide : « Importance » au médecin) 

17. Selon vous, vos collègues partagent-ils la même opinion? 

Si oui expliquez : 

Si non pourquoi ? 

18. J'aimerais aussi savoir quelle importance vous accordez sur la même échelle à 
l'immunisation contre le pneumocoque 



19. Selon vous, vos collègues partagent-ils la même opinion? 

Si oui expliquez : 

Si non pourquoi ? 

20. (Question à moduler selon résultat du premier volet) 

D'après l'entrevue téléphonique faite avec __ (nom) ___ il y a chez vous un 

ou 

médecin porteur du dossier de l'immunisation auquel on peut se référer pour toute 
question. 
Décrivez et précisez quel rôle joue cette personne. (Signataire de l'entente DSP, 
organisation de la pratique, mise à jour des connaissances?) 

D'après l'entrevue téléphonique faite avec _(nom) __ il n'y a pas chez vous un 
médecin porteur du dossier de l'immunisation auquel on peut se référer pour toute 
question. Si vous avez une question pointue ou embarrassante par rapport à la 
vaccination à qui vous référez-vous dans votre GMF? 

21. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire par rapport à l'immunisation contre 
l'influenza et le pneumocoque? 

22. Avez-vous reçu le vaccin contre l'influenza à l'automne 2004? 



Conclusion 

Comme cette étude désire connaître votre point de vue sur la faisabilité du modèle 

d'organisation proposé, avez-vous l'impression qu'il y a autre chose que Je dois 

comprendre et dont nous n'avons pas parlé ? 

Je vous remercie de votre collaboration. Si j'ai besoin d'une précision, pms-Je 

communiquer avec vous de nouveau? 

Après avoir analysé nos données, notre intention est d'organiser une rencontre pour 

présenter les résultats de notre étude et discuter avec vous des recommandations que nous 

ferons. Seriez-vous intéressé à y assister? 

Aimeriez-vous recevoir une copie soit du résumé ou du rapport complet de notre étude? 

Je vous laisse mes coordonnées si vous désirez me contacter 



Importance 

Immunisation contre l'influenza 

égale 

1 Immunisation 1 Mammoi,'Taphie 1 

50-69 ans 

égale 

1 Immunisation 
Counselling 
Anti-tabac 

égale 

1 Immunisation Dépistage ITS 

Immunisation contre le pneumocoque 

égale 

1 Immunisation 1 Mammographie 1 

50-69 ans 

égale 

1 Immunisation 
Counselling 
Anti-tabac 

égale 

1 Immunisation Dépistage ITS 



ANNEXE3 

FEUILLE DE ROUTE POUR NOTES D'ENTREVUES 



Feuille de route pour notes d'entrevues 

Date: 

Nom du participant : 

Lieu: 

Entrevue téléphonique ou face-à-face 

Durée de l'entrevue : 

Notes sur contacts préliminaires: 

Impression générale de l'entrevue : 

Éléments qui ressortent de l'entrevue : 

Forces et faiblesses de cette entrevue: 

Éléments à vérifier ou à clarifier ultérieurement : 

Divers: 



ANNEXE4 

LETTRE DE PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE AU MÉDECIN 
RESPONSABLE DU GMF 



Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 

Docteur 
Médecin responsable 
GMF 
Adresse 
Ville, Qc 

Le 7 novembre 2005 

ÜBJET : ACCROÎTRE LA COUVERTURE VACCINALE POUR LES VACCINS CONTRE 
L'INFLUENZA ET LE PNEUMOCOQUE 

Docteur, 

Comme vous le savez, l'influenza et les infections à pneumocoque sont des sources 
importantes de morbidité et mortalité. La vaccination est la mesure la plus efficace pour 
prévenir ces infections. Malgré des vaccins sécuritaires, efficaces et gratuits, les 
couvertures vaccinales n'atteignent toujours pas l'objectif souhaité. 

La direction de santé publique de la Montérégie est à la recherche de moyens et de 
stratégies pour accroître la couverture vaccinale de sa population. Nous croyons que les 
GMF sont des milieux particulièrement propices à la mise en place de programmes de 
vaccination efficaces. Il importe toutefois d'identifier au préalable les conditions 
nécessaires pour mettre en œuvre de tels programmes. C'est là le but d'une étude menée 
dans le cadre d'un projet de maîtrise de l'Université de Sherbrooke. 

L'étude se déroule auprès des GMF de la Montérégie. Elle comporte deux volets. Le 
premier vise à connaître les pratiques actuelles d'immunisation contre l'influenza et le 
pneumocoque dans les GMF et le deuxième volet, une fois le premier volet réalisé, 
permettra de connaître l'opinion des médecins sur les conditions nécessaires à 
l'implantation d'un programme type de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque. 

Par la présente nous sollicitons, à titre de médecin responsable du GMF, votre 
collaboration pour identifier un informateur clé capable de nous fournir des informations 
sur les pratiques actuelles d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque dans 
votre GMF. Ces informations seront recueillies par une entrevue téléphonique d'une durée 
de 15 minutes à la convenance du répondant. Merci de transmettre le nom de cette 
personne à votre secrétaire que nous contacterons dans la semaine du 14 novembre. 



ANNEXES 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE 



Titre du projet Faisabilité d'un modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 
pneumocoque dans les groupes de médecine de famille. 2005-06-15 

Projet n° Page 2 de 4 

PROCÉDURES 
L'étude comprend deux volets. Premièrement une rencontre téléphonique d'une durée d'environ 
15 à 20 minutes pour connaître les pratiques vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque 
dans votre GMF. Deuxièmement une rencontre sur place pour une entrevue d'environ 30 à 45 
minutes sur la faisabilité du modèle proposé d'organisation des services. Toutes les informations 
seront collectées lors de ces deux rencontres mais on vous demandera la permission de vous 
contacter ultérieurement si cela s'avère nécessaire. 

Le présent formulaire de consentement est pour l'entrevue téléphonique. 

RISQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INCONVÉNIENTS 

Le risque relié à cette étude est un risque d'atteinte à la vie privé par le bris de la confidentialité, 
c'est pourquoi les mesures suivantes seront prises pour assurer la confidentialité. 

Les consentements et toutes les autres informations recueillies seront gardées sous clé de façon à 
en limiter l'accès. Les données seront analysées en toute confidentialité. Les fichiers informatisés 
ne comporteront aucune information susceptible de mener à votre identification du sujet. L'accès 
à ces fichiers sera limité par un mot de passe. Aucune donnée nominative permettant d'identifier 
un GMF ne sera publiée. Les données seront conservées de façon sécuritaire pendant 5 ans puis 
détruites. Elles ne serviront qu'à cette étude. Tous les chercheurs et le personnel de recherche ont 
signé un engagement à préserver la confidentialité. 

BÉNÉFICES ET AVANTAGES 

Les avantages de la participation sont, outre de vous amener à faire le point sur votre pratique 
d'immunisation, de contribuer au développement des connaissances. L'étude, par son premier 
volet, permettra de connaître les pratiques d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 
dans les GMF et, par son deuxième volet, de connaître les facteurs favorables et les obstacles à la 
mise en œuvre du modèle proposé. Étant financée par l'Institut national de santé publique du 
Québec et son Comité d'immunisation, elle permettra d'influencer les décideurs dans la mise en 
œuvre de programmes d'immunisation pour les GMF étant donné le rôle conseil que joue ce 
comité auprès du MSSS. 

COÛTS /REMBOURSEMENT 

Outre votre temps, votre participation n'engendre aucun coût pour vous. 

INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 
Votre participation ne causera aucun préjudice à votre santé. 

Formulaire de consentement: Version 2 - juillet 2005 
E:\octobre 07\FormCons - francais 1-ent.télé.doc 

Initiales du sujet : __ _ 



Titre du projet : Faisabilité d'un modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 
pneumocoque dans les groupes de médecine de famille. 2005-06-15 
Projet n° 

ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT 

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement. 

Signature du sujet Nom (caractères d'imprimerie) 

Signature du témoin Nom (caractères d'imprimerie) 

Signature de la personne qui a présenté Nom (caractères d'imprimerie) 
le consentement 

Formulaire de consentement: Version 2 - juillet 2005 
E:\octobre 07\FormCons - francais 1-ent.télé.doc 

Page 4 de 4 

Date 

Date 

Date 

Initiales du sujet : __ _ 



ANNEXE6 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

ENTREVUE FACE À FACE 



Titre du projet Faisabilité d'un modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 
pneumocoque dans les groupes de médecine de famille. 2005-06-15 

Projet n° Page 2 de 4 

PROCÉDURES 

L'étude comprend deux volets. Premièrement une rencontre téléphonique d'une durée d'environ 
15 à 20 minutes pour connaître les pratiques vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque 
dans votre GMF. Deuxièmement une rencontre sur place pour une entrevue d'environ 30 à 45 
minutes sur la faisabilité du modèle proposé d'organisation des services. Toutes les informations 
seront collectées lors de ces deux rencontres mais on vous demandera la permission de vous 
contacter ultérieurement si cela s'avère nécessaire. 

Le présent formulaire de consentement est pour l'entrevue face-à-face. 

RISQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INCONVÉNIENTS 

Le risque relié à cette étude est un risque d'atteinte à la vie privé par le bris de la confidentialité, 
c'est pourquoi les mesures suivantes seront prises pour assurer la confidentialité. 

Les cassettes, les transcriptions, les consentements et toutes les autres informations recueillies 
seront gardées sous clé de façon à en limiter l'accès. Les données seront analysées en toute 
confidentialité. Les fichiers informatisés ne comporteront aucune information susceptible de 
mener à votre identification du sujet. L'accès à ces fichiers sera limité par un mot de passe. 
Aucune donnée nominative permettant d'identifier un GMF ne sera publiée. Les données seront 
conservées de façon sécuritaire pendant 5 ans puis détruites. Elles ne serviront qu'à cette étude. 
Tous les chercheurs et le personnel de recherche ont signé un engagement à préserver la 
confidentialité. 

BÉNÉFICES ET AVANTAGES 

Les avantages de la participation sont, outre de vous amener à faire le point sur votre pratique 
d'immunisation, de contribuer au développement des connaissances. L'étude, par son premier 
volet, permettra de connaître les pratiques d'immunisation contre l'influenza et le pneumocoque 
dans les GMF et, par son deuxième volet, de connaître les facteurs favorables et les obstacles à la 
mise en œuvre du modèle proposé. Étant financée par l'Institut national de santé publique du 
Québec et son Comité d'immunisation, elle permettra d'influencer les décideurs dans la mise en 
œuvre de programmes d'immunisation pour les GMF étant donné le rôle conseil que joue ce 
comité auprès du MSSS. 

COÛTS /REMBOURSEMENT 
Outre votre temps, votre participation n'engendre aucun coût pour vous. 

INDEMNISATION EN CAS DE PRÉJUDICE 

Formulaire de consentement: Version 2 - juillet 2005 
E:\octobre 07\FormCons-francais 1-ent.face.doc 

Initiales du sujet : __ _ 



Titre du projet : Faisabilité d'un modèle d'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 
pneumocoque dans les groupes de médecine de famille. 2005-06-15 
Projet n° 

ÉNONCÉ DU CONSENTEMENT 

Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement. 

Signature du sujet Nom (caractères d'imprimerie) 

Signature du témoin Nom (caractères d'imprimerie) 

Signature de la personne qui a présenté Nom (caractères d'imprimerie) 
le consentement 

Formulaire de consentement: Version 2 - juillet 2005 
E:\octobre 07\FormCons-francais 1-ent.face.doc 

Page 4 de 4 

Date 

Date 

Date 

Initiales du sujet : __ _ 



ANNEXE7 

FIGURES SCHÉMATISANT LES RÉSULTATS DU VOLET 1 

FIGURE A7-1 : Présence (net%) des différentes composantes de l'organisation des 
services d'immunisation contre l'influenza dans les GMF participants 

FIGURE A7-2: Présence (net%) des différentes composantes de l'organisation des 
services d'immunisation contre le pneumocoque dans les GMF participants 

FIGURE A7-3: Organisation des services d'immunisation contre l'influenza du GMF 
étudié 



Ressources 

Figure A7-1 : Présence (net%) des différentes composantes de l'organisation des services 
d'immunisation contre l'influenza dans les sites de GMF participants N = 23 

Valeurs 
• Importance de l'immunisation 
• Leadership envers l'immunisation (3, 13 %) 

1 \ 
1 

Pratiques des acteurs 
Pour augmenter la demande de Assurance de la qualité 

la communauté • Informer des risques/avantages (23, 
• · Présence d'un responsable de 100 %) 

l'immunisation (23, 100 %) 
• Présence de médecins 

vaccinateurs (22, 96 %), 
• Présences d'infirmières 

vaccinatrices (22, 96 %), 
• Participation du personnel 

clérical ( 12. 52 

• Système d'infonnation, liste 
60-64 ans (7, 30 % ) 

• Vaccins gratuits 

• Outils de coordination (0,0 %) 
• Outils de communication (19, 

83 %) 
• Outils de support (23, 100 %) 

• Local pour cliniques de 
vaccmation ( 15. 65 1'./0) 

• Promotion (19, 83 %) • Consignation aux dossiers (22, 96 %) 

• Identification de la clientèle • Déclaration MSCAV (23, 100 %) 
à risque\ 13. 57 'io) • Bonne gestion des produits immunisants 

• Rappels aux patients ( 12 • (23, 100 %) 
52 • Évaluation de la qualité et de la 

documentation des dossiers (0,0 %) 
• Mise à jour des connaissances (23, 

100 %) 
Pour augmenter l'accessibilité Visant les vaccinateurs 

Vaccination lors de • rappels aux vaccinateurs (0,0 %) 
• visites pour autre raison (23, • (Rappels général aux vaccinateurs 

100 %) (23,100 %)) 
• sur rendez-vous (16, 70 %) • Évaluation des couvertures vaccinales 
• cliniques dédiées ( 15. 65 % ) 0,0% 
• sans rendez-vous ( 14, 61 %,J • (rétroaction du bilan du nbre de vaccins 
• à domicile (9, 39 %) (14,61 %)) 

/ 
Cadre normatif 

• Entente DSP ( 23, 100 % ) 
• Protocole d'immunisation du Québec (23, 100 %) 

Finalités 

• Plus de vaccinés 

• Couverture 
vaccinale pour la 
population GMF 

Noir: non évalué 
Bleu: 66 % et plus 
Vert : 34 à 65 % 
Rouge : 0 à 33 % 



Figure A7-2: Présence (net%) des différentes composantes de l'organisation des services 
d'immunisation contre le pneumocoque dans les sites de GMF participants 

Valeurs 
• Importance de l'immunisation 
• Leadership medical envers l'immunisation (3, 14 %) 

Ressources 

• Responsable de 
l'immunisation (6. 29 % ) 

• Médecins (20, 95 %) 
• Infirmières (20, 95 %) 
• Personnel clérical (0,0 %) 

\ Pratiques des acteurs 
Pour augmenter la demande Assurance de la qualité 

de la communauté • Informer des risques/avantages 
(21, 100 %) 

• Promotion (t(l 48 • Consignation aux dossiers (21, 

• Identification de la 100 %) 
clientèle à risque (0,0 %) • Déclaration MCSAV (21, 100 %) 

• Rappel (0,0 %) • Bonne gestion des produits 
immunisants ( 21, l 00 % ) 

• Système d'infonnation 
(0,0 %) 

• Évaluation de la qualité et de la 
documentation des dossiers (0,0 
%) 

• Vaccins gratuits • Mise à jour des connaissances (21, 
100 %) 

• Outils de coordination Pour augmenter Visant les vaccinateurs 
(0,0 %) 

• Outils de communication 

l'accessibilité • Rappels aux vaccinateurs (0,0 %) 
Vaccination lors • (Rappels général aux vaccinateurs 

( l O. 48'l,,) 
• Outils de support ( 21, 

100%) 

• visite pour autre raison ( 18, (0,0 %)) 
86 %) • Évaluation des couvertures 

• lors de vaccination pour vaccinales (0,0 %) 
influenza (20, 95 %) • (Rétroaction du bilan du nbre de 

/ • sur rendez-vous (9. 43 '%) vaccins (0,0 %)) 
• à domicile (3, 14 %) 

• sans rendez-vous (0,0 %) 

Cadre normatif 
• Entente DSP (21, 100 %) 
• Protocole d'immunisation du Québec (21, 100 %) 

N == 21 

Finalités 

• Plus de vaccinés 

• Couverture 
vaccinale pour la 
population GMF 

Noir : non évalué 
Bleu : 66% èt plus 
Vert:34à65'% 
Rouge : 0 à 33 % 



GMF étudié 
( 10 médecins) 

Figure A7-3: Organisation des services d'immunisation contre l'influenza du GMF étudié 

Ressources 

• Médecins, inf. au 
personnel clérical 

• Responsable de 
l'immunisation: 
infirmière auxiliaire 

• Outils de 
communication : 
affiches1 dépliants 

• Outils de support : 
feuille compilation, 
bordereau, collants 

Valeurs 

Pratiques des acteurs 
Pour augmenter la demande Assurance de la qualité 

de la communauté • Informer des risques/avantages : 
md=ind. 

• Promotion et éducation aux • Consignation aux dossiers : note 
patients : affiches, md 
dépliants pour influenza • Déclaration des effets secondaires 

• Identification de la et maladies 
clientèle 60-64 ans • Bonne gestion des produits 

• Rappels 60-64 ans immunisants 
• Mise à jour des connaissances : 

Inf. et md = auto 
Pour augmenter Visant les vaccinateurs 

l'accessibilité • Rappels aux vaccinateurs (verbal 
Vaccination lors de et écrit) 
• visite pour autre raison (bilan du nbre vaccins) 
• sans rendez-vous, 

/ 
Cadre normatif 

• Entente DSP 
• Protocole d'immunisation du Québec 

Informateur clé = infirmière dè la clinique Projet 60-64 ans 

Finalités 

(900 vaccins influenza, 75/md, 
50 pneumocoques 
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ANNEXE9 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES RÉSULTATS 



Information complémentaire sur les résultats 

Volet 1 - Le portrait de l'organisation des services d'immunisation contre l'influenza et le 

pneumocoque dans les GMF nous a permis de constater quelques particularités : 

• Dans un GMF, on n'offre la vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 

qu'aux patients inscrits. Les autres patients sont référés au CLSC. 

• En général les médecins et les infirmières vaccinent. Cependant, il y a deux 

exceptions : dans un site de GMF, seulement les médecins vaccinent et dans un 

autre site ce ne sont que les infirmières qui vaccinent. 

• En plus des affiches et dépliants de la DSP, deux sites de GMF utilisent des 

affiches maison et deux sites affichent l'horaire des cliniques de vaccination du 

CLSC. 

• Dans les GMF qui font des rappels aux patients, deux sites ne font que le rappel 

des patients de 60-64 ans. 

Volet 2 - Lors des entrevues avec les médecins responsables de GMF, certaines opinions 

ont été exprimées par moins de trois médecins : 

• Lorsque questionné sur la promotion de la vaccination, un participant rapporte ne 

pas trouver important d'afficher, car son GMF emploie une autre stratégie: « Les 

miens, ceux qui sont visés par le programme, ils sont tous... ils ont un appel 

téléphonique. Donc, effectivement, je ne vois pas l'utilité vraiment de coller des 

affiches sur les murs. » 

• Pour le rappel aux patients, un médecin responsable mentionne le rappel postal. Il 

précise une méthode possible d'un tel rappel. Ce rappel pourrait se faire grâce à 



une carte postale sur laquelle le vacciné écrirait son nom et son adresse. Au recto, 
il pourrait être écrit: « Nous vous rappelons qu'il est temps de prendre rendez-

vous pour votre vaccin contre la grippe». L'année suivante, la secrétaire n'aurait 

qu'à affranchir et poster cette carte. 

• Concernant l'accessibilité aux services, un GMF limite ses cliniques dédiées à la 

vaccination à sa clientèle inscrite. 

• À propos du rappel aux vaccinateurs, un médecin responsable suggère un outil qui 

faciliterait ce type de rappel soit une affiche recto verso à la réception qui, du côté 

du patient, le sensibiliserait à la vaccination et, du côté de la secrétaire, lui 

rappellerait de vérifier si le patient fait partie de la clientèle ciblée et s'il a été 

vacciné. Lorsque pertinent, une note pourrait être remise au patient ou encore un 

auto collant au dossier. 

• Malgré que la majorité des médecins interrogés trouvent non pertinent d'évaluer la 

qualité de la documentation des dossiers, deux médecins responsables pensent que 

faire une telle évaluation pourrait être un exercice intéressant pour améliorer la 

tenue de dossiers. 

• Pour contrer l'oubli de vaccmer contre le pneumocoque, un médecin suggère 

d'être sensibilisé à la vaccination contre le pneumocoque plus d'une fois par 

année. D'autre part, deux médecins responsables ont le projet, avec les infirmières 

du GMF, de revoir les dossiers des patients ayant des maladies chroniques et d'y 

vérifier cette vaccination. 

• Un médecin pense que plusieurs médecins ne vaccinent que pendant l'automne, il 

suggère de promouvoir qu'il est approprié de vacciner contre l'influenza durant 

toute la saison de l'influenza. 



ANNEXE10 

IMPORTANCE DE L'IMMUNISATION PAR RAPPORT À 
D'AUTRES PRATIQUES CLINIQUES PRÉVENTIVES 



Importance de l'immunisation par rapport à d'autres pratiques cliniques 
préventives 

Résultats des neufs médecins responsables participant au volet 2, identifiés par leur 
numéro de participant. 

Immunisation contre l'influenza 

égale 

Immunisation 1 6 2, 3, 4, Mammographie 

5, 7, 8,9 50-69 ans 

égale 

Immunisation 7,9 4 2,3 5,8 6 1 Counselling 
Anti-tabac 

égale 

Immunisation 1, 9 7 3,4, 6, 2, 5 Dépistage ITS 
8 

Immunisation contre le pneumocoque 

égale 

Immunisation 7 5,6 4 1, 2, 3, 9 Mammographie 
8 50-69 ans 

égale 

Immunisation 7 4 2, 3, 5, 1, 6, 9 Counselling 

8 Anti-tabac 

égale 

Immunisation 7 4,6 5, 8 3 2 1, 9 Dépistage ITS 




