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RÉSUMÉ 

Introduction: L'influenza est un problème de santé publique important qui justifie la 

mise en œuvre d'un programme de prévention basé sur la- vaccination des personnes à 

risque de complications lors d'infection. Ce programme vise également les individus 

susceptibles de transmettre la grippe aux personnes à risque élevé. Tous les médecins qui 

sont en contact direct avec ce type de clientèle, notamment les omnipraticiens, figurent 

dans ce groupe. 

Méthode : La présente étude avait pour but de déterminer les pratiques personnelles et 

professionnelles des médecins omnipraticiens du Québec en ce qui a trait à la vaccination 

contre l'influenza. Celle-ci a été réalisée grâce à une étude transversale descripti'n: 

effectuée à l'aide d'une enquête postale auprès d'un échantillon représentatif de I 000 

professionnels affiliés à la Fédération des Médecins Omnipraticiens du Québec (FMOQ1 

en automne 1997. Un seul rappel fut effectué. 

Résultats : 550 des 1000 questionnaires envoyés furent retournés, conduisant à un taux d\.! 

réponse de 55%. La moyenne d'âge des médecins rejoints se situait à 43 ans. 62% étaient 

des hommes et la majorité pratiquait principalement en cabinet privé. La proportion des 

médecins vaccinés dans cette population pour l'année 1996 était de 36%. Les facteurs 

associés à la vaccination personnelle étaient d'abord les facteurs de risque de 

i 
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complications à la suite d'une infection grippale (RCAJUSTÉ=2,8 ; IC95%: 1,3-5,8) et 

l'influence des pairs (RCAJUSTÉ=2,4; IC95%: 1,5-3,8). L'habitude vaccinale passée était 

également fortement liée au statut vaccinal actuel (Prévalence relative=9,9; IC95%: 5,8-

16,9). 

Par ailleurs, les facteurs associés à une meilleure pratique de la vaccination des 

âgés de 65 ans et plus, telle que rapportée par les médecins, étaient l'âge avancé de ceu::x-

ci (p<0,000), la croyance que la vaccination contre l'influenza est une intervention 

insuffisament rémunérée par le système de paiement actuel à racte (p=0.020). et ropinion 

selon laquelle l"accomplissement de cet acte n·entraîne pas de manque de temps lors de la 

visite des patients (p=0.002). 

Finalement, certains aspects de la pratique professionnelle des médecins, telle ]a 

recommandation de la vaccination auprès de leurs patients, étaient liés à leur starut 

vaccinal antigrippal personnel (X2
1=8,4; p=0,004). En effet. les omnipraticiens vaccinés 

recommandaient le vaccin plus fréquemment à leurs patients âgés que les médecins qui rae 

l'étaient pas. 

Conclusion : Cette étude est la première au Québec à documenter la couverture vaccinale 

antigrippale au sein du corps médical, plus spécifiquement chez les omnipraticien5. 

Comme nous avons pu le constater, une grande proportion des omnipraticiens québécois 

ne sont toujours pas vaccinés contre l'influenza, et cela, malgré le fait que ce groupe soiit 

clairement visé par le programme de vaccination national contre l'influenza. Cette étudie 
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atteste donc des efforts à effectuer afin d'augmenter le nombre de vaccinés chez ces 

professionnels. En outre, ces efforts pourraient avoir des impacts importants sur la 

recommandation de cet acte auprès des patients et ainsi contribuer indirectement à 

l'augmentation des couvertures vaccinales chez la population âgée. 
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INTRODUCTION 

La grippe demeure un problème de santé publique majeur. En effet, elle continue d'être 

associée à des excès de mortalité importants, en plus d'entraîner une augmentation 

considéràble de la demande en services médicaux ( ambulatoires et hospitaliers) chaque 

hiver. L'influenza est en outre associée à une augmentation de l'absentéisme chez les 

travailleurs et est reconnue par certains comme ayant des impacts économiques majeurs 

dans notre société. 

Depuis plusieurs années, l'influenza justifie donc la mise en oeuvre d'un programme de 

prévention essentiellement basé sur l'immunisation des personnes à risque de 

complications lors d'infection. Ce programme vise également les personnes susceptibles 

de transmettre la grippe à des sujets à risque élevé. Tous les médecins qui sont en contact 

direct avec ce type de clientèle, notamment les omnipraticiens, figurent dans ce groupe. 

Essentiellement trois raisons justifient l'immunisation des omnipraticiens. Premièrement, 

ceux-ci sont susceptibles de transmettre le virus à des personnes à risque élevé. 

Deuxièmement, étant sujets à de multiples expositions, les médecins sont particulièrement 

à risque de contracter l'influenza et de perdre ainsi des journées de travail. Finalement, 

certains évoquent la possibilité que les médecins immunisés soient plus disposés à 

vacciner leurs patients que ceux qui ne le sont pas. 
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Peu d'information existe quant à la fréquence de la vaccination contre l'influenza chez les 

omnipraticiens au Québec. Une enquête nationale effectuée en 1991 indiquait une 

couverture de 18% parmi l'ensemble des professionnels de la santé tandis qu'une autre, 

réalisée en 1992 dans les centres d'accueil de la Montérégie et de l'Estrie, retrouvait une 

couverture de 26%. 

Les déterminants de l'immunisation personnelle des omnipraticiens, quoique ayant été 

étudiés chez les médecins français et américains surtout, ont fait l'objet de peu d'enquêtes 

au Québec. Une revue des écrits scientifiques révèle qu'essentiellement trois raisons 

justifient la vaccination chez ce groupe professionnel: éviter de transmettre le virus à un 

patient, contrer la perte financière reliée à une interruption d'activité et écarter le souci 

d'être contaminé par un patient. Les motifs évoqués par ceux n'ayant pas été immunisés 

sont extrêmement variés et vont de l'oubli ou de la peur des effets secondaires à la 

perception d'un risque personnel peu élevé ou même d'un doute quant à l'efficacité du 

vaccm. 

Au Québec, les taux d'immunisation contre l'influenza sont de plus de 70% chez les 

résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée, d'environ 40% chez les 

personnes de 65 ans et plus vivant en milieu ouvert et de 18% chez les personnes de 

moins de 65 ans présentant un facteur de risque et vivant en milieu ouvert. Il est 

indéniable que les médecins peuvent influencer ces taux par leur pratique de promotion de 

l'immunisation, par l'organisation de cliniques spéciales de vaccination, en prescrivant ou 

en administrant eux-mêmes les vaccins. Il n'existe aucune donnée sur la distribution des 
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pratiques des omnipraticiens au Québec, ni sur les facteurs qui les influencent ou y font 

obstacle. 

L'étude qui suit vise donc à déterminer les pratiques personnelles et professionnelles des 

médecins omnipraticiens au Québec en ce qui a trait à l'immunisation contre l'influenza. 

Un objectif particulier est de tester l'hypothèse suivant laquelle il existe une corrélation 

entre la pratique personnelle des médecins et leurs activités professionnelles. 

Vous trouverez donc dans ce document un exposé de l'état des connaissances actuelles en 

ce qui concerne l'influenza ainsi que les pratiques personnelles et professionnelles des 

médecins en ce qui a trait à l'immunisation antigrippale. Les objectifs et les hypothèses de 

recherche de cette étude, tout comme les modèles théoriques qui la sous-tendent, sont 

aussi expliqués. En outre, une section de ce document concerne certains enjeux 

méthodologiques particuliers à cette recherche. La description de la méthodologie utilisée 

et des résultats obtenus sont, quant à eux, décrits dans deux articles intitulés Cost-

effectiveness of two ways of increasing physician 's response to mail survey et Influenza 

vaccination practices offamily physicians in Quebec. Une discussion des résultats termine 

ensuite ce document. 
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ÉTAT DES CONNAISSANCES 

L'influenza 

Historique 

Le terme influenza puise son origine dans la langue italienne du milieu du 18e siècle. Les 

victimes de cette maladie utilisaient ce mot afin de décrire les épidémies qu'ils 

attribuaient à l'influence des étoiles ou à celle du froid (influenza di .freddo) (Kilboume, 

1987). 

Cette pathologie, mieux connue sous le nom de la grippe, affecte les populations 

humaines depuis déjà fort longtemps. En effet, des éclosions d'influenza ont pu être 

retracées jusqu'au lSe siècle grâce à l'examen de recueils historiques (Webster, 1993). Le 

critère utilisé pour identifier la maladie consistait alors en r apparition d'infections 

respiratoires aiguës dans le contexte d'une épidémie d'une durée de deux à trois semaines. 

Plus récemment, des études archéosérologiques ainsi que la surveillance virologique et 

épidémiologique démontrent que l'influenza demeure toujours une cause importante 

d'épidémies et de pandémies, même en cette ère moderne. En effet, durant le présent 

siècle seulement, pas moins de cinq pandémies ont été associées à cette pathologie (1900, 

1918, 1957, 1968, 1977) (Webster, 1993 ). 
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Virologie 

Le virus de l'influenza a été décrit pour la première fois en 1933 par Smith, Andrewes et 

Laidlaw (Smith et al., 1933). Il s'agit d'un virus comportant un seul brin d'acide 

ribonucléique (ARN) de la famille des orthomyxovirus. Trois types ont été identifiés 

jusqu'à maintenant sur la bàse de leur matériel nucléaire : A, B, et C. Ces trois variétés 

sont pour l'essentiel identiques, mais le type A est de loin celui dont le taux de mutations 

est le plus élevé et qui demeure responsable de la quasi-totalité des grandes épidémies. 

Le génome des virus de l'influenza est composé de sept (influenza C) ou de huit 

(influenza A et B) segments d'acide ribonucléique (ARN) distincts. Chacun de ces 

segments recèle le code génétique d'une ou de plusieurs protéines essentielles à la 

structure et à la réplication virale. Deux de ces protéines, des glycoprotéines, revêtent une 

importance particulière. Il s'agit de l'hémagglutinine (H) èt de la neuraminidase (N). 

Celles-ci se reconnaissent à la microscopie électronique· comme des projections effilées à 

la surface de la particule virale. 

L'hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N) permettent, entre autres, de classifier plus 

avant l'influenza A en sous-types. En effet, à ce jour, 13 protéines H, et neuf protéines N 

ont été identifiées dans les réservoirs aviaire et mammifère dissimulant ce virus. Parmi 

ceux ayant infecté l'homme, six différents sous-types du virus de l'influenza A ont été 



15 

caractérisés jusqu'à maintenant: H2N8, H3N81, HINI, H2N2, H3N2, et plus récemment, 

H5Nl (CDC, 1997). 

L'importance particulière de l'hémagglutinine (H) et de la neuraminidase (N) réside dans 

le rôle significatif qu'elles jouent au niveau de la réplication du virus. Elles sont 

notamment impliquées dans l'adsorption, la pénétration ainsi que dans la sortie des 

particules virales hors des cellules hôtes. En outre, ces deux glycoprotéines constituent des 

antigènes de surface majeurs, ce qui se traduit par l'élaboration active d'anticorps dirigés 

vers celles-ci. Une réponse immunitaire efficace contre l 'hémagglutinine (H) et la 

neuraminidase (N) résulte donc en la prévention de l'infection des cellules hôtes ainsi 

qu'en une réduction du nombre de virions matures relâchés par les cellules infectées. 

Une particularité de l'hémagglutinine (H) et de la neuraminidase (N) se manifeste par les 

variations structurales que celles-ci subissent régulièrement. Ces variations sont le résultat 

de l'accumulation de mutations ponctuelles au niveau del' ARN qui recèle l'information 

génétique de ces glycoprotéines (antigenic drift) ou de réassortiments géniques (antigenic 

shift). Ces réassortiments géniques sont facilités par la segmentation du génome qui 

permet l'échange de segments d'ARN lorsque différentes souches infectent un même 

hôte. 

Ce sont les variations antigéniques décrites plus haut qui sont responsables de l'apparition 

de nouvelles souches virales pour lesquelles les humains ont peu ou pas d'immunité. Elles 

1 Basé sur des études sëroépidëmiologiques (Murphy & Webster. 1990) 
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touchent surtout le virus de type A, mais aussi, à un moindre degré, celui de type B. Ceci 

explique donc pourquoi l'influenza demeure une maladie épidémique majeure pour 

l'homme et par conséquent, la nécessité de changer périodiquement la composition des 

vaccins antigrippaux. 

Manifestations cliniques 

L'influenza se transmet essentiellement via les aérosols, des voies respiratoires d'une 

personne infectée à une autre. La période d'incubation peut varier de 1 à 4 jours et celle de 

transmissibilité débute avec l'apparition des symptômes pour se terminer 3 à 5 jours plus 

tard. 

On décrit l'influenza comme une « maladie invariable causée par un virus varial;Jle » 

(Kilbourne, 1980). En effet, même si le virus grippal est sujet à des variations 

antigéniques fréquentes, les manifestations cliniques associées à cette pathologie varient 

remarquablement peu. 

Classiquement, cette maladie se manifeste par une infection aiguë du système respiratoire 

supérieur se traduisant par une toux sèche, une rhinorhée et des maux de gorge. Ces 

symptômes sont accompagnés de manifestations d'ordre systémique, notamment une forte 

fièvre, des céphalées et des myalgies. Des symptômes gastro-intestinaux, tels des nausées, 

des vomissements ou des douleurs abdominales peuvent être aussi retrouvés chez les 
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enfants, mais rarement chez les adultes. L'influenza est une infection limitée dont les 

symptômes disparaissent habituellement au bout de 2 à 7 jours. 

Certaines complications peuvent par contre se développer suite à une infection grippale. 

Notamment, la pneumonie virale primaire est une manifestation rare, mais fulminante et 

souvent fatale de l'influenza. La pneumonie bactérienne secondaire est une complication 

beaucoup plus fréquente et se manifeste habituellement 1 à 2 semaines après l'infection 

grippale. L'exacerbation de certaines pathologies médicales chroniques telles les maladies 

cardiovasculaires ou respiratoires chroniques est également considérée comme une 

complication de l'influenza, comme l'est le syndrome de Reye chez les enfants ( en 

association avec l'utilisation de salicylates). Finalement, des cas de myopathies aiguës, de 

néphropathies et de myocardites ont aussi été associés à l'influenza (Mandell et al., 1995). 

Impact 

Morbiàité 

L'impact de l'influenza dans la communauté impressionne par son ampleur. En effet. 

chaque hiver, on constate une circulation du virus grippal et des études sérologiques 

indiquent qu'entre 5% et 20% de la population générale serait infectée annuellement. Les 

taux d'attaque varient selon l'âge (plus élevés chez la population pédiatrique) et reflètent 

le passé immunologique de chaque individu (Fox et al., 1982 ; Frank et al., 1985 ; Monto 

et al., 1985 ; Monto & Sullivan, 1993 ; Sullivan et al., 1993 ). Par ailleurs, les populations 
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en milieux fermés (ex: écoles, hôpitaux, centres d'hébergement pour personnes âgées) 

peuvent connaître des taux d'attaque plus importants, pouvant atteindre plus de 50% dans 

certains cas (Everts et al., 1996; Dindinaud et al. 1993 ; Sobal & Loveland, 1982). 

En période d'activité grippale, on note une augmentation des visites médicales 

ambulatoires, mais aussi des hospitalisations reliées aux infections respiratoires aiguës 

ainsi qu'à leurs complications. Celles-ci touchent surtout les personnes âgées ou les 

individus souffrant de maladies chroniques (Barker & Mullooly, 1980 ; Glezen et al.. 

1987; Mullooly & Barker, 1982; Perrotta et al., 1985). Plus récemment, une étude 

documentant l'impact de l'influenza en période interpandémique a également noté une 

augmentation du risque relatif d'hospitalisation pour certaines conditions 

cardiorespiratoires chez les femmes ayant atteint leur deuxième et troisième trimestre de 

grossesse comparativement aux femmes en période post-partum (Neuzil et al., 1998). 

Mortalité 

Il y a près de 150 ans, William Parr remarquait que l'épidémie d'influenza de 1847 t:tait 

accompagnée d'un excès de la mortalité totale (Langmuir, 1976). Ce phénomène est 

toujours visible aujourd'hui. Celui-ci ne résulte pas seulement des décès dus à l'influenza 

et aux pneumonies, mais aussi à ceux découlant de l'exacerbation, par l'infection grippale. 

de maladies chroniques sous-jacentes (notamment les maladies cardiovasculaires et 

respiratoires chroniques) (Alling et al., 1981 ; Sprenger et al., 1993 ; Tillet et al., 1983). 
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C'est ainsi qu'aux États-Unis, la grippe a été associée à des excès de mortalité pouvant 

varier de 20 000 à 40 000 décès lors des neuf périodes épidémiques survenues de 1972 à 

1991 (ACIP, 1997). Au Canada, c'est environ 6 700 décès qui sont attribuables à la 

pneumonie et à la grippe annuellement, dépendamment de la souche virale qui circule 

(CCCG, 1993). 

Près de 90% de cette mortalité atteint les personnes âgées de 65 ans et plus (ACIP, 1997), 

plus particulièrement celles souffrant de maladies respiratoires chroniques, d'affections 

cardiaques ou rénales, ainsi que les individus diabétiques ou souffrant 

d'immunosuppression (Barker & Mullooly, 1982). En fait, même si ce ne sont pas les 

personnes âgées qui risquentt le plus d'être infectées, il demeure que ce sont elles qui 

risquent le plus de mourir s'il leur arrivait de contracter la maladie. 

Économique 

L'impact économique annuel de l'influenza atteint jusqu'à 1 milliard de dollars en coûts 

directs reliés aux hospitalisations chez les personnes âgées de plus de 65 ans aux États-

Unis (McBean et al., 1993). Selon certains auteurs, ce chiffre pourrait mêm~ aller jusqu'à 

douze milliards de dollars lors d'une épidémie grave si on étend l'analyse à la population 

générale et si on inclut également les coûts indirects (Fedson, 1987; Kavet, 1977). 
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Le vaccin antigrippal 

Composition 

Le moyen le plus efficace de diminuer les effets de la grippe demeure 

l'immunoprophylaxie grâce au vaccin inactivé. Ce vaccin contient trois souches virales 

(généralement deux de type A et une de type B) représentant les souches susceptibles de 

circuler dans le monde durant la saison hivernale. Le vaccin est fabriqué à partir de virus 

cultivés dans des œufs embryonnés de poule. Ces virus sont ensuite inactivés. Des 

préparations à virus entiers ou fragmentés sont disponibles. 

Efficacité 

L'efficacité du vaccin inactivé varie selon l'âge et l'immunocompétence de l'individu ainsi 

que selon le degré de similitude entre la souche virale utilisée dans _le vaccin et celle qui 

circule pendant la saison grippale. 

Lorsque le vaccin est bien assorti, il prévient la maladie chez 70% à 90% des enfants et 

adultes en bonne santé. La vaccination permet également de prévenir de 30% à 70% des 

hospitalisations dues à la pneumonie et à la grippe chez les personnes âgées vivant dans la 

collectivité, tandis que chez celles vivant en maison de santé, le vaccin prévient plutôt de 

50% à 60% des hospitalisations et des pneumonies et jusqu'à 80% des décès. L'efficacité 
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du vaccin à prévenir l'infection grippale chez les personnes âgées de constitution frêle est 

en effet moindre et serait plutôt de l'ordre de 30% à 40% (ACIP, 1997; CCNI, 1998; 

INSERM, 1994). 

TI est utile de souligner que la vaccination antigrippale n'est pas seulement une mesure 

efficace pour prévenir la maladie et ses conséquences, mais aussi une mesure 

économiquement rentable pour la société. En effet, des études américaines et une étude 

canadienne rapportent que l'immunisation contre l'influenza des personnes âgées de 65 

ans et plus permet d'effectuer des économies de par la réduction des coûts directs 

attribuables à la maladie (Helliwell & Drummond, 1988; Nichol et al., 1998). 

C'est ainsi qu'en Ontario, on estime que le Ministère de la Santé a épargné 11,40$ (CAN) 

par aîné vacciné en 1982 (Helliwell & Drummond, 1988). Dans de grandes HMO (Health 

Maintenance Organizations) aux États-Unis, les coûts directs épargnés par aîné vaccin<.:. 

tous risques confondus, ont varié de 1, 10$ à 73,00$ (US) (Mullooly et al., 1994; Nichol t:t 

al., 1998). Les coûts sauvés étaient beaucoup plus élevés pour les patients à haut risqut:. 

pouvant atteindre jusqu'à 171$ (US) par personne vaccinée (Nichol et al., 1998). En 

contrepartie, chez les patients à faible risque, la vaccination ne s'est pas toujours traduitt: 

par des économies (Mullooly et al., 1994). 

Finalement, certains auteurs soulignent les mérites de la vaccination dans les populations 

de travailleurs, celle-ci pouvant entraîner une réduction de l'absentéisme et des coûts 
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indirects qui y sont associés (Campbell & Rumley, 1997; Leighton et al., 1996; Nichol et 

al., 1995; Yassi et al., 1991). 

lmmunogénicité 

On considère que la protection conférée par le vaccin débute environ deux semaines après 

l'injection et peut durer jusqu'à 6 mois ou plus. Toutefois, chez les personnes âgées, le titre 

d'anticorps peut être insuffisant pour assurer une protection après 4 mois ou moins. C'est 

ainsi que le mois de novembre est généralement considéré comme le meilleur mois pour 

vacciner cette population (ACIP, 1997; CCNI, 1998; INSERM, 1994). 

Effets secondaires 

Il faut rappeler que le vaccin antigrippal est fabriqué à partir de virus inactivés et que par 

conséquent, l'immunisation ne peut pas causer la grippe. Les effets secondaires les plus 

souvent rencontrés sont plutôt des effets locaux comme la douleur, la rougeur ou une 

induration au point d'injection. Des effets systémiques tels de la fièvre, des malaises et des 

myalgies peuvent se présenter surtout chez les jeunes adultes à qui on administre le vaccin 

à virus entier et les personnes qui reçoivent le vaccin pour la première fois (ACIP, 1997; 

CCNI, 1998; INSERM, 1994). Il est à noter qu'aucune augmentation de la fréquence de la 

fièvre ou d'autres manifestations systémiques n'a été observée chez les adultes à qui on a 

administré le vaccin à virus fragmentés (Nichol et al., 1996). 
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Les réactions allergiques de type anaphylactique sont très rares et probablement la 

conséquence d'une hypersensibilité aux résidus de protéines de l'amf ou à d'autres 

composantes du vaccin. En outre, une étude récente supporte l'hypothèse que le vaccin 

antigrippal soit associé à une fréquence accrue du syndrôme de Guillain-Barré. Ce risque 

se traduit par la survenue d'un cas supplémentaire par million de personnes vaccinées 

(Lasky et al., 1998). 

Le programme de vaccination antigrippale 

L'influenza reste, par la morbidité, la mortalité et les coûts qu'elle entraîne, un problème 

de santé publique important dans les pays industrialisés. Selon le Comité consultatif 

national de l'immunisation (CCNI): « La vaccination annuelle des personnes à risque 

élevé avant la saison grippale constitue actuellement le meilleur moyen de réduire les 

effets de la grippe » (CCNI. 1998). Ce programme d'immunisation vise donc toute 

personne à risque élevé de complications liées à la grippe. Sont inclus dans cette 

catégorie: 

• les adultes ou enfants souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques 

suffisamment graves pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers; 

• les résidents de maisons de santé et d'autres établissements de soins prolongés, quel 

que soit leur âge; 
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• les personnes âgées de 65 ans et plus; 

• les adultes ou enfants souffrant d'affections chroniques, telles que le diabète sucré et 

autres maladies métaboliques, cancer, déficit immunitaire, immunosuppression, 

néphropathie, anémie ou hémoglobinopathie; 

• les enfants et adolescents souffrant d'affections pour lesquelles un traitement prolongé 

à l'acide acétylsalicylique est prescrit; 

• les personnes infectées par le VIH. 

Il faut souligner qu'une autre catégorie d'individus est visée par le programme de 

vaccination national. Il s'agit des personnes susceptibles de transmettre la grippe à des 

sujets à risque élevé. Ainsi, tous les membres du personnel soignant qui sont en contact 

direct avec ce type de clientèle :figurent dans ce groupe. Ceci inclut notamment les 

omnipraticiens. 

Justification du programme d'immunisation chez les médecins 

Transmission du virus de l'influenza 

Les raisons justifiant la vaccination des médecins sont de plusieurs ordres. D'abord, ceux-

ci sont susceptibles de transmettre le virus à des personnes à risque élevé. Une revue de la 

littérature récente effectuée par Evans et al. (1997) décrit 17 éclosions d'influenza A et B 

ayant eu lieu en milieu hospitalier entre 1959 et 1994. Dans cinq d'entre elles, des 
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membres du personnel soignant auraient été impliqués dans la transmission de l'influenza 

aux patients. Ces données concordent avec l'enquête effectuée auprès de 463 médecins et 

infirmières par Weingarten et al. (1989). Celle-ci indiquait que 77% du personnel ayant 

développé un syndrome grippal avait prodigué des soins à leurs patients lors de leur 

maladie. 

Plus récemmen4 Patter et al. (1997) ont établi dans un essai randomisé effectué en Écosse, 

que la vaccination du personnel soignant dans les hôpitaux de soins de longue durée 

pouvait permettre de diminuer la mortalité totale de 17% à 10% durant une saison de 

l'influenza. Nous n'avons retrouvé aucune étude décrivant la transmission médecin à 

patient de ce virus en milieu non institutionnalisé. Par contre, il est permis de penser que 

cette transmission est tout à fait possible et plausible que ce soit lors de visites en bureau 

privé, en clinique externe ou lors de visites à domicile. 

Absentéisme 

La deuxième raison justifiant l'immunisation des médecins est d'ordre à la fois personnel 

et économique. En effet, étant sujets à de multiples expositions, les médecins sont 

particulièrement à risque de contracter l'influenza et de perdre ainsi des journées de 

travail. L'absentéisme relié aux épidémies d'influenza a été documenté dans le passé chez 

le personnel soignant travaillant en milieu hospitalier ainsi que chez les travailleurs 
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oeuvrant dans des domaines autres que la santé (Hammond & Cheang, 1984; Riddio1.1;-gh et 

al., 1983; Yassi et al., 1991). 

De plus, un essai randomisé à double insu avec contrôle placebo effectué en 19 .. 94 a 

permis de déterminer que la vaccination de travailleurs adultes en santé, en plus de réduire 

de 25% le nombre d'épisodes de maladie respiratoire et de 44% le nombre de visites chez 

le médecin, permettait de réduire de 43% le nombre de journées de travail manquées en 

raison d'infections aiguës des voies respiratoires supérieures en période d'activité grip:a:,ale. 

La vaccination antigrippale, dans cette étude, s'est même avérée une mesure coût 

bénéfique puisqu'elle occasionnait l'épargne de 46,85$ par personne vaccinée (Nich.ol et 

al., 1995). Malheureusement, aucune de ces études n'a considéré plus spécifiquement 

l'absentéisme chez les médecins et l'influence qu'aurait sur les résultats leur staù..Et de 

travailleurs autonomes. 

La pratique personnelle et la pratique professionnelle 

Finalement, certains évoquent la possibilité que les médecins immunisés soient IPlus 

susceptibles de vacciner leurs patients que ceux qm ne le sont pas. Ce raisonnen.-ient 

s'appuie sur certains modèles théoriques décrivant les déterminants de la prataque 

préventive (Johns et al., 1987; Lewis, 1986; Walsh & McPhee, 1992). En effet, selon ces 

modèles, le comportement préventif personnel du médecin en regard de l'acte à pooser 

serait un des facteurs influençant la pratique de cet acte. 
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Relation entre la pratique personnelle et la pratique 

professionnelle des médecins 

La relation entre la pratique personnelle des médecins et leur pratique professionnelle a 

surtout été examinée en regard de la promotion d'habitudes de vie saines. Certaines études 

ont d'ailleurs établi un lien significatif entre ces deux variables (Gemson & Elinson, 1986; 

Lewis et al., 1991; Rosso et al., 1992; Wells et al., 1984 ). 

Ainsi, les médecins qui font régulièrement de l'exercice sont plus susceptibles de 

recommander l'exercice à leurs patients (Gemson & Elinson, 1986; Lewis et al., 1991) et 

ceux qui ne fument pas sont plus susceptibles de conseiller leurs patients sur le tabagisme 

(Rosso et al., 1992; Lewis et al., 1991). Lewis et al. (1986) ont déterminé que 35% de la 

variance concernant le counseling antitabac, l'alcool, l'exercice et le contrôle du poids par 

les médecins pouvait s'expliquer par les attitudes, la spécialité et les habitudes de vie 

personnelles de ceux-ci, ces trois variables ayant un poids égal en tant que facteurs 

prédictifs. 

En ce qui concerne plus particulièrement la vaccination antigrippale, Y assi et al. ( 1994) 

ont démontré lors d'une enquête auprès de 948 travailleurs de la santé que le personnel 

ayant déjà été vacciné dans le passé, avait 2,4 fois plus de chance de recommander le 

vaccin à leurs patients, famille ou collègues que ceux n'ayant pas reçu le vaccin 

(p<0,001). Finalement, Schwartz et al. (1991) ont décrit une relation fortement 
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significative (p<0,01) entre l'immunisation personnelle (tétanos, hépatite B, influenza et 

pneumocoque) de 1349 internistes aux États-Unis et leur pratique professionnelle 

concernant cet acte. 

Pratique personnelle des médecins à l'égard de la vaccination 

antigrippale 

Utilisation du vaccin contre l'influenza 

Peu d'information existe quant à la fréquence de la vaccination contre l'influenza chez les 

omnipraticiens au Québec. Une enquête nationale effectuée en 1991 indiquait un tàu.x de 

couverture de 18% parmi l'ensemble des professionnels de la santé (Duclos & Hatcher, 

1993). Les résultats d'une autre enquête réalisée en 1992 auprès des médecins des centres 

d'accueil et d'hébergement en Estrie et en Montérégie indiquaient des taux atteignant 26% 

pour ceux se faisant vacciner annuellement (De Wals et al., 1993). Par ailleurs, les taux 

rapportés chez l'ensemble des travailleurs de la santé dans les écrits scientifiques varient 

entre 2% et 90% (Heimberger et al.= 199 5 ; Nichai & Hauge, 1997 ; Pachucki et al., 198 5 : 

Russell et al., 1991; Watanakunakom et al., 1993; Weingarten et al., 1989; Yassi et al., 

1994). Deux études ont vérifié plus spécifiquement la couverture vaccinale chez des 

médecins français et américains et citent des valeurs de 40% et 26% respectivement 

(Barrier et al., 1988 ; Doebbeling et al., 1997). 
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Déterminants de la pratique personnelle 

Beaucoup de données concernant les facteurs qui déterminent la vaccination antigrippale 

des médecins proviennent essentiellement d'enquêtes comportant un petit nombre 

d'individus, portant sur l'ensemble des professionnels de la santé et effectuées en milieu 

hospitalier aux États-Unis (Pachucki et al.,1985; Russell et al., 1991 ; Weingarten et al., 

1989). De plus, certaines études affichent des taux de réponse relativement faibles (Nichol 

& Hauge, 1997; Pachucki et al., 1985; Watanakunakom et al., 1993 ; Weingarten et al., 

1989). 

Trois enquêtes d'envergure ont pu être retracées. La première a été effectuée dans un 

centre hospitalier psychiatrique de soins de longue durée dans l'état de New York auprès 

de 1293 employés (Heimberger et al., 1995). Il s'agissait d"une étude transversale 

descriptive faite à raide d"un questionnaire anonyme distribué avec les talons de paie des 

employés. Le taux de réponse atteint fut de 71 % sans aucun rappel. Dans cette enquête. la 

vaccination antérieure contre lïnfluenza (RR=69,7: IC95.,,: 25.2-192A). l"âge (plus de 50 

ans) (RR=2,4 : IC95a;,: 1.3-4.5). et le fait de savoir que le vaccin ne pouvait causer 

lïnfluenza (RR=2.3 : IC95 •.• : 1.3-3,7) étaient les facteurs prédictifs les plus importants de 

la vaccination antigrippale actuelle des employés. Le personnel médical était en outre 

moins susceptible d'être vacciné que le personnel non médical (RR=0.5 : IC<J5".: 0.3-0.9). 

Les trois motifs les plus fréquemment évoqués par les participants afin de justifier leur 
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non vaccination étaient la peur des effets secondaires, le souci d'éviter toute forme de 

médicamentation et des réactions lors de vaccinations antérieures. 

La deuxième enquête était basée sur l'examen des dossiers de santé et d'emploi de 7 320 

membres du personnel d'un centre hospitalier universitaire en Iowa (Doebbeling et al., 

1997). L'âge plus avancé. un salaire plus élevé, une durée d"emploi plus longue. et un 

absentéis~e minimal (<3 jours manqués dans les derniers trois mois). étaient les facteurs 

les plus prédictifs de la vaccination chez les infirmières. Chez les professionnels de 

soutien (pharmaciens. physiothérapeutes. travailleurs sociaux, techniciens de laboratoire. 

et administrateurs), les femmes. le personnel marié. ceux ayant un salaire plus élevé. ceux 

étant employés depuis plus longtemps. et finalement. ceux ayant des contacts avec les 

patients. étaient les plus susceptibles d'avoir été vaccinés. Enfin. l'âge plus avancé était le 

seul facteur prédictif de la vaccination antigrippale chez le personnel de soutien non 

professionnel (le personnel ménager. le personnel de la cafétéria. les préposés aux 

bénéficiaires. et le personnel clérical). tandis que chez les médecins. aucun des facteurs 

analysés (le sexe. !"âge (<30. 30-39. 40-49. et >50 ans). l'état civil (marié ou non). la 

durée de l'emploi (<5. 5-9. et >10 ans). et le salaire (<20 000$. 20 000-29 999$. 30 000-

39 999$. et >40 000$)) n• était associé à la vaccination. 

Quant à la troisième enquête, elle a été effectuée auprès de 747 médecins généralistes 

oeuvrant en dehors du milieu hospitalier en France (Barrier et al., 1988). Il s · agissait 

d"une étude descriptive transversale effectuée raide d'un questionnaire postal. Le taux de 

réponse fut de 81 % après un seul rappel. Dans cette enquête. 60% des médecins 
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rapportaient ne pas avoir été vaccinés au cours de l'hiver précédent. Les motifs évoqués 

par les omnipraticiens afin d'expliquer cette situation étaient variés : 31 % ne se 

considéraient pas comme faisant partie d'un groupe à risque; 26% ne s'étaient jamais 

posé la question; 24% ne s'estimaient pas menacés par la grippe; 18% avaient oublié de 

se faire vacciner ou avaient été négligents ; 11 % doutaient de 1 ïnnocuité du vaccin et 8% 

de son efficacité: finalement, 3% pensaient avoir une contre-indication à la vaccination. 

Parmi les médecins ayant reçu une vaccination antigrippale au cours de l "hiver précédent. 

75% ont justifié leur vaccination par le souci d'éviter d'être contaminés par leurs patients: 

59% par le souci d'éviter la perte financière liée à une interruption d'activité: et 29% par 

le souci d'éviter de contaminer leurs propres patients. 

En conclusion, essentiellement trois raisons sont évoquées pour justifier la vaccination: 

éviter d'être contaminé par un patient, contrer la perte financière d'une interruption 

d'activité et écarter le souci d'être contaminant pour les patients. L'habitude, ainsi que 

certains facteurs sociodémographiques tels que l'âge plus avancé et certaines variables 

liées à i·occupation (par exemple, le type d'occupation ou la durée d'emploi) sembleraient 

également avoir une influence dans la vaccination des professionnels de la santé. Les 

motifs évoqués par ceux n'ayant pas été immunisés sont variés : négligence ou oubli, non 

appartenance à un groupe à risque, perception du risque personnel peu élevé, peur des 

effets secondaires, doute quant à l'efficacité du vaccin et difficulté d'obtenir la 

vaccination au moment opportun. 
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Pratique professionnelle des médecins à l'égard de · la 

vaccination antigrippale 

Utilisation du vaccin contre l'influenza 

Les informations concernant les pratiques préventives cliniques des médecins 

omnipraticiens du Québec en ce qui a trait à l'immunisation de leurs patients sont peu 

nombreuses. Trois sources de données peuvent nous orienter globalement quant à 

l'utilisation de ce vaccin: les statistiques provinciales de distribution des vaccins ainsi que 

les statistiques du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et les enquêtes 

provinciales ou nationales s'intéressant aux taux de couverture chez les populations visées 

par le programme d'immunisation. 

Les données provinciales concernant la distribution des vaccins indiquent que pour l'annJc.: 

1996-97, 642 410 doses de vaccin contre l'influenza ont été distribuées au Québec (MSSS. 

1997). Une comparaison avec les années précédentes indique que le nombre de dosc.:s 

distribuées tend à augmenter légèrement depuis 1988 et que celui-ci tend à se stabilisc.:r 

depuis 1993-94. En outre, on estime que les réserves ou les pertes pour les années 1988 ù 

1994 se situaient entre 15% et 30%. 

Le MSSS a estimé les taux de couverture chez les populations de 65 ans et plus à partir 

des données fournies par l'ensemble des directions de santé publique du Québec pour la 

saison 1996-97. Celles-ci reflètent la compilation effectuée par les médecins vaccinateurs. 
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les CLSC et autres institutions du réseau, des doses de vaccin administrées. Les taux de 

couverture vaccinale indiquent une proportion de 64% pour les clientèles visées vivant en 

milieu fermé (CHSLD) et de 41 % pour celles vivant en milieu ouv\!rt (hors CHSLD) 

(MSSS, 1999). 

Il faut toutefois spécifier que la fiabilité de ces données peut faire l'objet de certaines 

critiques. _ D'une part, la précision du numérateur, qui représente le nombre de doses 

administrées selon le type de population, dépend de l'assiduité avec laquelle les données 

sont compilées. D'autre part, beaucoup d'efforts restent encore à faire afin de standardiser 

la méthode d'estimation des couvertures vaccinales au niveau régional, notamment en ce 

qui a trait à la détermination des dénominateurs des populations vivant en CHSLD. 

Des données plus fiables proviennent de l'enquête nationale effectuée par Statistique 

Canada en 1991 et de celle, plus récente, organisée par le Centre d'épidémiologie 

d'intervention du Québec (CÉPIQ). L'enquête de Statistique Canada indiquait une 

couverture d'environ 3 7% chez les personnes âgées de plus de 65 ans ne vivant pas en 

établissement (Duclos & Hatcher, 1993) tandis que celle organisée par le Centre 

d'épidémiologie d'intervention du Québec en 1996 estimait ce chiffre à 40%. En outre, 

18% des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant un facteur de risque étaient 

immunisées contre l'influenza selon cette enquête (CÉPIQ, 1996). Ainsi, selon ces 

données, les objectifs du programme provincial d'atteindre 80% de la population cible 

vivant en hébergement et 60% de la population cible en milieu ouvert ne sont toujours pas 

atteints, comme ne le sont pas. aussi, les objectifs nationaux qui visent à rejoindre 95% de 
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la population cible vivant en hébergement et 70% de la population en milieu ouvert 

(CCCG, 1993). 

Les informations concernant la distribution des vaccins et la couverture de la population 

générale ne fournissent qu'une idée globale quant à la pratique des omnipraticiens à 

l'égard de l'immunisation de leurs patients. En effet, elles représentent l'activité respective 

de l'ensemble des médecins (omnipraticiens et spécialistes), mais également des 

infirmières pour qui la vaccination antigrippale constitue un acte délégué dans certains 

milieux. Des données plus précises sur la micro-épidémiologie de cette pratique et les 

facteurs qui la déterminent sont donc nécessaires. 

Déterminants de la pratique professionnelle 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la pratique préventive des médecins. On cite 

notamment des caractéristiques personnelles tels l'âge, le sexe et le nombre d'années de 

pratique, la spécialité et la perception de son rôle en prévention, des aspects liés à 

l'interaction patient-médecin tels la fréquence des visites, le temps disponible lors de la 

visite, la nature du problème présenté par le patient ainsi que les connaissances et attitudes 

de celui-ci, le milieu de pratique et le soutien d'autres collègues et professionnels ainsi 

que des aspects liés au soutien organisationnel et à la rémunération (Belcher et al., 1988; 

Eisenberg, 1985 ; Walsh & McPhee, 1992). 
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En ce qui a trait à la vaccination antigrippale, un élément ressort dans les écrits 

scientifiques qui s'intéressent aux facteurs qui la déterminent : il semble y avoir une 

certaine discordance entre les connaissances, les attitudes et les pratiques relativement à 

cet acte. 

En effet, des connaissances adéquates quant à la sévérité de l'influenza, à l'efficacité et 

l'innocuité relative du vaccin et une attitude favorable face à celui-ci ne semblent pas être 

associées à la pratique vaccinale actuelle auprès des patients (CDC, 1980; De Wals et al.. 

1993; Fedson, 1987; McKinney & Barnas, 1989; Pachucki et al., 1985). Certains auteurs 

ont souligné le rôle possible d'incitatifs financiers, de facteurs administratifs et 

organisationnels, de certaines caractéristiques sociodémographiques du personnel médical 

ainsi que de facteurs reliés aux patients dans l'accomplissement de cet acte (Bedford et al.. 

1998; Craig et al., 1998 ; Fedson, 1987; Hershey & Karuza, 1997 ; Kouides et al.. 1998: 

McKinney & Barnas, 1989; Pachucki et al., 1985; Schwartz et al., 1991 ). 

Ainsi, dans une étude irlandaise, ies médecins de sexe masculin étaient plus susceptibh:s 

d'administrer le vaccin selon les recommandations en vigueur que les médecins de st:xt: 

féminin (p<0,02). Selon les médecins interrogés, la faible rémunération de cet actt:. 

l'impossibilité d'identifier et de contacter les patients devant être vaccinés et les 

inquiétudes des patients quant aux effets secondaires du vaccin constituaient tous des 

obstacles à l'immunisation (Bedford et al., 1998). La rémunération et les facteurs reliés 

aux appréhensions et aux moyens de rejoindre les patients ont aussi été relevés ailleurs 
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(Craig et al., 1998; Fedson, 1987; Hershey & Karuza, 1997; Kouides et al., 1998; 

Schwartz et al., 1991). 

En outre, dans l'étude de Pachucki et al. (1985), les médecins n'ayant pas recommandé le 

vaccin à leurs patients citaient l'oubli et l'absence de services pour administrer le vaccin 

tandis que dans l'étude de McKinney & Barnas (1989), les médecins étaient moins 

susceptibles d'offrir le vaccin aux patients ne l'ayant pas reçu au cours des années 

précédentes. 

Finalement, il faut se rappeler que malgré tout, un fait demeure: les médecins et les autres 

professionnels de la santé jouent un rôle déterminant dans la vaccination de leurs patients 

contre l'influenza. En effet, plusieurs études soulignent l'influence positive qu'exercent 

ceux-ci dans la décision d'un patient de se faire immuniser et cela, indépendamment de 

l'attitude initiale de celui-ci (Duclos & Hatcher, 1993; Fiebach & Viscoli, 1991; 

Honkanen et al., 1996; Nichol et al., 1992). L'étude des facteurs qui affectent les pratiques 

professionnelles et personnelles des médecins omnipraticiens est donc importante. 
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CADRE CONCEPTUEL 

L'étude rapportée s'intéresse principalement à deux comportements: la vaccination 

personnelle des médecins contre l'influenza (pratique personnelle) et la vaccination de 

leurs patients de plus de 65 ans (pratique professionnelle). Le cadre conceptuel tient donc 

compte de ces deux aspects. 

Plusieur~ théories ont été élaborées afin d'étudier les déterminants des comportements 

ayant un lien avec la santé. Ces théories ont donné lieu à des modèles permettant 

d'expliquer et de prédire l'adoption ou non de certains comportements. Connaître les 

facteurs qui influencent les décisions des individus concernant leur santé est un préalable 

au choix des méthodes d'interventions et à la définition du contenu des messages éducatifs 

ayant trait aux problèmes de santé. Les différentes théories de prédiction du comportement 

aident ainsi à illustrer les catégories de variables importantes à considérer lors de la 

planification d'interventions visant à modifier ces comportements. 

Par ailleurs, d'autres types de modèles ont été élaborés dans le but spécifique d'identifier 

les facteurs influençant l'accomplissement de comportements spécifiques à la pratique 

médicale. Ces modèles ont généralement été construits dans une perspective de 

planification d'interventions ou d'implantation de services cliniques, notamment de 

services préventifs. Ils intègrent quelques notions retrouvées dans les modèles théoriques 
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du comportement, mais considèrent également l'influence d'autres catégories de variables 

reliées aux particularités de la visite médicale. 

Les modèles théoriques du comportement 

La vaccination personnelle des médecins contre l'influenza s'inscrit bien dans les 

différents modèles employés pour l'étude des déterminants de comportements ayant un 

lien avec la santé. En effet, la vaccination constitue un comportement simple, unique et 

spécifique. De plus, elle a fait l'objet d'études utilisant les modèles de prédiction du 

comportement dans le contexte de la vaccination contre l'influenza. Par contre, ces 

modèles ont été utilisés, non pas chez les médecins, mais chez les personnes âgées. Il est 

utile de spécifier que le modèle théorique du comportement choisi pour la présente étude 

n'a pas servi à prédire l'adoption ou non de la vaccination par les médecins, mais bien à 

identifier les catégories de variables utiles d'explorer dans cette enquête. 

Plusieurs modèles théoriques du comportement existent. Les principaux sont le modèle 

des croyances relatives à la santé (Janz & Becker, 1984), la théorie de l'action raisonnée 

(Ajzen & Fishbein, 1980), la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1988), la théorie 

des comportements interpersonnels (Triandis, 1977) et la théorie sociale cognitive 

(Bandura, 1986). Dans ces modèles, les croyances relatives à la maladie, au comportement 

et aux normes sociales et morales servent à prédire l'intention, et c'est cette intention qui, 

combinée à l'habitude et aux conditions facilitantes, détermine le comportement. Dans ces 
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théories, les variables sociodémographiques n'ont pas d'effet direct sur le comportement, 

mais conditionnent plutôt les croyances des individus relativement à la maladie, au 

comportement et aux normes applicables. Les cinq modèles se distinguent surtout selon 

l'emphase qui est mise sur tel ou tel déterminant. Les recherches ont montré que les 

déterminants varient selon le comportement étudié, le choix du modèle dépendra donc de 

ce fait. Dans un même ordre d'idée, Godin (1990) souligne qu'une combinaison des 

caractéristiques principales de différents modèles est souvent plus avantageuse que 

l'utilisation d'un modèle unique. 

Quatre études discutent de l'utilisation de modèles comportementaux dans le contexte de 

la vaccination contre l'influenza (Buchner et al., 1985; Carbonneau, 1993; Carter et al., 

1986; Montano, 1986). Toutes concernent des personnes de 65 ans et plus vivant en 

milieu ouvert et trois ont été réalisées au Medical Comprehensive Care Unit du Seattle 

Veterans Administration Medical Center. Deux études utilisent l'analyse décisionnelle 

alors que les deux autres sont basées principalement sur la théorie du comportement 

interpersonnel (Triandis, 1977). 

Il n'est pas facile de comparer ces études puisque les méthodologies et les analyses 

rapportées diffèrent. L'étude de Carter et al. (1986), avec l'analyse décisionnelle, et celle 

de Montana (1986), avec le modèle de Triandis, employaient un devis prospectif où les 

croyances et l'intention étaient mesurées au début de l'automne et le statut vaccinal au 

mois de janvier suivant, alors que le vaccin antigrippal n'était plus disponible. Dans les 

deux cas, l'intention exprimée était un bon prédicteur du comportement observé et les 
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analyses discriminantes ont révélé que le comportement vaccinal pouvait être prédit 

correctement pour plus de 80% des répondants. L'étude de Buchner et al. (1985) explorait 

la stabilité de l'attitude et de l'intention des répondants au cours de deux années 

consécutives alors que celle de Carbonneau (1993) s'intéressait davantage aux aspects 

conceptuels et méthodologiques. 

Dans l'étude de Carter et al. (1986), les facteurs distinguant les vaccinés des non vaccinés 

étaient· les croyances sur l'opinion du médecin,_ les effets secondaires et les complications 

reliées à la grippe. Il est intéressant de comparer les raisons de non vaccination des faux 

positifs, ceux qui n'ont pas été vaccinés alors que le modèle prédisait qu'ils le seraient, à 

celles des vrais négatifs, ceux qui n'ont pas été vaccinés en accord avec les prédictions du 

modèle. Les premiers invoquaient surtout des raisons d'ordre pratique (se déplacer, trouver 

du temps) alors que les seconds s'inquiétaient davantage des effets secondaires du vaccin. 

Les auteurs qualifient les faux positifs de vaccinés potentiels: ils sont favorables à la 

vaccination, mais les circonstances font qu'ils ne s'en sont pas prévalu. 

Dans l'étudë de Montano (1986), les croyances affectives, cognitives et normatives 

expliquent 34% de la variance du comportement mesuré chez 349 répondants. Cette 

proportion passe à 41 % lorsque l'habitude est ajoutée au modèle. Malheureusement, 

l'auteur ne précise pas les croyances individuelles les plus importantes. Montano présente 

ensuite des analyses visant à vérifier si certaines conditions facilitantes, ainsi que 

l'habitude, peuvent modifier le lien entre l'intention et le comportement. Pour les 
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répondants familiers et informés au sujet de l'injection du vaccin antigrippal, la corrélation 

entre l'intention et le comportement était significativement plus élevée que pour les autres. 

Il en était de même pour les répondants qui avaient été vaccinés au moins une fois dans les 

cinq dernières années. Bien que d'autres analyses donnent des résultats plus mitigés, cela 

suggère que certaines conditions facilitantes, ainsi que l'habitude, peuvent agir comme 

modificateur de l'effet. 

Les éléments présentés suggèrent que la théorie du comportement interpersonnel 

(Triandis, 1977) est adéquate pour l'étude des déterminants de la vaccination antigrippale 

chez les médecins omnipraticiens. Carbonneau (1993) a d'ailleurs élaboré un modèle des 

facteurs explicatifs de la vaccination suivant cette théorie. Il a adapté celui-ci pour tenir 

compte d'éléments faisant partie du modèle ·des croyances relatives à la santé. De plus. 

comme le suggère Godin (1990), il a intégré ce modèle à l'intérieur d'une démarche de 

planification des interventions de Green & K.reuter (1991) (nous abordons ce modèle dans 

la section qui suit). Le modèle de Carbonneau (1993) a donc été suivi en l'adaptant pour 

tenir compte de l'effet des éléments qui ressortent des différentes enquêtes portant sur les 

déterminants de l'immunisation contre l'influenza chez le personnel de la santé (figure 1 ). 
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FIGURE 1. FACTEURS EXPLICATIFS DE LA VACCINATION SELON LE MODÈLE DE TRIANDIS 

ET UNE PARTIE DU MODÈLE DES CROYANCES RELATIVES À LA SANTÉ, INTÉGRÉS À LA 

DÉMARCHE DE PLANIFICATION DES INTERVENTIONS DE GREEN ET AL. 

Facteurs predisposants et de renforcement Facteurs facilitateurs 

Variables 
ex~mes 

ex: 
démographie 
état de santé 

type de pratique 

Déterminants 
de l'intention 

Attitude 
ex: "le vaccin est dangereux" 

Perception des 
conséquences 

ex: "le vaccin prévient la 
grippe" 

Influences sociales 
ex: "la vaccination est encou-

ragée par mes collégues" 

Perception de la menace 
ex: "je suis susceptible d'être 

infedé par virus influenza" 

Intention 

1 

Habitude 
ex: vaccin à 

chaque année 

. . .-----------···········------------------------· 
Relations théoriques postulées entre les variables 

Conditions facilitantes 

ex:temps 
fadeurs organisationnels 

• • • • • Explication possible des relations observées ent ·e les variables externes et le comportement 
• Facteur inspiré du modéle des croyances relatives à a santé 

Source: Inspiré de Carbonneau et al. (1993) 

-,-- Comportement 
ex: vaccination 

en 1996 

1 

État de santé 
ex: influenza 
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Les modèles théoriques reliés à la pratique d'actes préventifs 

Green & Kreuter (1991) ont décrit un modèle de planification des interventions éducatives 

où les facteurs prédisposants, facilitants et renforçants constituent les variables influençant 

la pratique préventive des médecins. Les facteurs prédisposants concernent la motivation 

d'un individu à agir et comprennent les connaissances, les attitudes, les croyances et les 

valeurs attribuées aux actes préventifs, notamment en ce. qui concerne la promotion 

d'habitudes de vie saines. Ces facteurs incluent également la confiance qu'ont les 

médecins en leur capacité d'intervenir efficacement. Les facteurs facilitants quant à eux 

concernent les habiletés et les ressources néce·ssaires à la réalisation d'un comportement. 

Ils incluent les habiletés médicales nécessaires à l'accomplissement de l'acte préventif 

proprement dit et comprennent tout ce qui touche à l'organisation de la pratique. 

Finalement, les facteurs renforçants concernent les récompenses associées au 

comportement et contribuent à la répétition de celui-ci. Dans le cas des services 

préventifs, ils incluent la présence de résultats tangibles, lefeedback positif des patients. le 

soutien des pairs ainsi que la rémunération accordée pour l'accomplissement de ces actes 

préventifs. 

Par ailleurs, Walsl:t & McPhee (1992) ont décrit un modèle mettant l'emphase sur 

l'interaction entre le médecin et son patient. Les auteurs s'inspirent de théories du 

comportement et de la communication et reprennent les facteurs décrits par Green & 
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Kreuter (1991). Ces facteurs sont donc appliqués au médecin, mais également au patient. 

En outre, ils ajoutent quelques éléments supplémentaires afin de compléter la description 

de Green & Kreuter et suggèrent de nouvelles dimensions au modèle. Ainsi, certaines 

variables sociodémographiques.,, en plus de la pratique personnelle du médecin à l'égard 

de l'acte préventif à poser, son1: ajoutées aux facteurs prédisposants déjà décrits plus tôt. 

Donc, selon ce modèle, le comportement personnel du médecin à l'égard de la vaccination 

aurait une. influence sur ses pratiques vaccinales. 

En outre, Johns et al. (1987), ont discuté des multiples rôles que le médecin peut jouer 

afin de promouvoir la pratique préventive en clinique. Ces rôles incluent celui de modèle, 

d'évaluateur, d'éducateur, de conseiller (counselor) et de médecin-référant. Ces rôles 

servent de base au modèle d'évaluation et de réduction des facteurs de risque abordé par 

ces auteurs. 

Jaén et al. ( 1994) quant à eux, insistent sur les demandes entrant en compétition pour le 

temps avec les services préventifs lors de la visite médicale. L'originalité de ce modèle 

provient du fait qu'il tient compte des impératifs auxquels font face les cliniciens dans la 

pratique quotidienne de la médecine. Ainsi, les attentes et les demandes des patients vis-à-

vis de la visite médicale, la nécessité de fournir des soins aigus en opposition à des soins 

chroniques, le type de visite, l'implication de d'autres professionnels de la santé, le mode 

de rémunération et l'organisation de la pratique, sont tous des facteurs pouvant influencer 

l'accomplissement d'actes préventifs dans une période de temps qui se veut limitée. 



45 

Finalement, Thompson et al. (1995) ont intégré différents modèles identifiant les facteurs 

influençant l'accomplissement d'actes préventifs en clinique afin d'élaborer un cadre 

conceptuel de planification d'interventions destinées à améliorer la prestation de services 

préventifs. En somme, ce modèle reprend les notions déjà mises de l'avant dans les 

paragraphes précédents pour en faire un tout. Celui-ci comprend donc les facteurs 

prédisposants, renforçants et facilitants qui influencent le comportement préventif du 

médecin. Le médecin est lui-même en relation avec son patient et cette interaction résulte 

en l'accomplissement d'actes préventifs primaires, secondaires ou tertiaires. Ce sont ces 

actes préventifs qui permettent finalement l'amélioration de la santé par la réduction de la 

morbidité ou de la mortalité. 

Le modèle de Thompson et al. (1995) a été jugé adéquat pour identifier des catégories de 

variables utiles à explorer dans cette enquête. Celui-ci regroupe l'ensemble des notions 

mises de l'avant dans les modèles théoriques reliés à la pratique d'actes préventifs et 

considère le comportement personnel du médecin à l'égard de l'acte préventif à poser 

commé étant un des déterminants de sa pratique (figure 2). 
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Figure 2. Facteurs influençant l'accomplissement d'actes préventifs en 

clinique selon le modèle de planification de Thompson et al. 

Facteurs facilitants1
: 

Niveau organisationnel 

Facteurs facilitants: 
Environnement de pratique 

Facteurs prédisposants2 

Facteurs renforçants3 

Comportement 
du médecin 

Identification: 

Comportement 
du patient 

Risque ou maladie stade précoce 

l 
Interventions 

Effets sur la santé: 
Morbidité et mortalité 

1. Les facteurs facilitants incluent les habiletés nécessaires â l'accomplissement des actes préventifs et l'infra5tructure au niveau ae 1a 

pratique et au niveau organisationnel afin de supporter la prestation des services préventifs. 

2. Les facteurs prédisposants incluent les valeurs. les coyances. les attitudes. les perceptions et les pratiques de santé des medeo,,s 

3. Les facteurs renforçants incluent le support des pairs, la présence de résultats observables et fa rétroaction de la part des pat,en'.s 

et des collégues. 

Source: Thompson et al. (1995) 
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CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES: LE TAUX DE RÉPONSE 

Nous terminons cet exposé en abordant un sujet qui, bien que ne s'intégrant pas à la 

discussion antérieure, demeurera au cœur de nos préoccupations au cours de cette enquête: 

les taux de réponse. En effet, il est bien connu que des taux de réponse inadéquats lors 

d'enquêtes transversales, en plus de diminuer la puissance de l'étude, peuvent entraîner 

des biais de sélection et limiter sérieusement la validité externe des résultats. 

Cette préoccupation est présente dans toute enquête, mais celle-ci est particulièrement 

importante à considérer lorsqu'on interroge une population professionnelle comme les 

médecins. En effet, des taux de réponse bas et inadéquats chez cette population ne sont 

pas rares, comme le témoigne une récente étude conduite aux États-Unis (Ash et al., 

1997). Cette étude a examiné les taux de réponse de 321 enquêtes effectuées à l'aide de 

questionnaires postaux publiées en 1991 dans les journaux: médicaux américains. Le taux 

de réponse moyen des enquêtes faites auprès de médecins était de 54% tandis quïl 

atteignait 68% chez les populations non médicales. Cette différence s'avérait significative 

(p<0,001). 

Sudman (1985), dans un article qui suggère différents moyens d'augmenter les taux de 

réponse auprès des professionnels, expose les différentes raisons pouvant expliquer la 

non-coopération chez une population comme les médecins: temps limité, faible valeur 
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accordée à l'enquête, préoccupations reliées à la confidentialité des résultats et aspects 

reliés à la formulation des questions. Il suggère donc de surmonter ces obstacles en offrant 

aux médecins des enquêtes proches de leurs préoccupations professionnelles, en leur 

permettant d'exprimer leurs opinions, en offrant plus de matériel explicatif dans les 

envois, en assurant l'anonymat et en portant une attention particulière à l'élaboration du 

questionnaire. Par ailleurs, Dillman (1978) décrit dans son ouvrage différentes techniques 

afin de minimiser le nombre de non-répondants: utilisation de rappels postaux; utilisation 

de récompenses (tangibles ou non); minimisation des coûts pour les participants 

(économiques et autres) et établissement d'une relation de confiance (par des techniques 

de personnalisation des envois ou par la légitimation de l'étude grâce à l'appui d'une 

organisation crédible). 

Plusieurs méta-analyses ont examiné l'impact de ces différentes techniques sur les taux de 

réponse (Armstrong & Lusk, 1987; Fox et al., 1988; Yarnmarino et al. 1991; Yu & 

Cooper, 1983). La notification préliminaire, les rappels, le parrainage par une organisation 

crédible et le type d'affranchissement postal sont des méthodes reconnues efficaces afin 

de minimiser le nombre de non-répondants. 

L'utilisation d'incitatifs monétaires est aussi citée comme un moyen intéressant afin 

d'augmenter les taux de réponse. Plusieurs études ont d'ailleurs établi que ce moyen était 

efficace pour diminuer le nombre de non-répondants chez plusieurs populations, dont 

celle des médecins (Berk et al.,1993; Everett et al., 1997; Fox et al., 1988; Hopkins & 

Gullinckson, 1992 ; Y ammarino et al., 1991 ). L'effet de cette mesure peut se traduire par 
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une augmentation des taux de réponse allant jusqu'à 19% (Church, 1993). En outré, il 

semble que des paiements inclus dans les envois présentent un bénéfice plus grand que 

ceux promis sur réception des questionnaires (Church, 1993 ; Hopkins & Gullinckson, 

1992). L'utilisation de cette stratégie comporte par contre d'importants désavantages. 

D'abord, elle nécessite l'investissement d'importantes sommes d'argent, et puis, certains 

remettent en question le bien-fondé de cette pratique dans le domaine de la recherche 

(Sheatsley & Loft, 1981). 

Une alternative intéressante aux incitatifs monétaires sont les loteries comportant des prix 

qui ne sont pas en argent. Deux méta-analyses ont examiné la question de l'effet des 

incitatifs non monétaires sur les taux de réponse (Yammarino et al., 1991 ; Yu & Cooper. 

1983). La première concluait à un effet positif qui n'était par contre pas significatif, tandis 

que· la deuxième, moins récente, concluait à un effet positif mais significatif. Ces deux 

études ne considéraient pas quand l'incitatif était remis au participant. 

Church (1993) a comblé cette lacune en effectuant une méta-analyse qm examinait 

spécifiquement l'effet d'incitatifs non monétaires inclus dans l'envoi versus ceux promis 

sur réception des questionnaires. Celle-ci concluait que l'utilisation d'incitatifs promis sur 

réception des questionnaires n'influençait pas les taux de réponse de manière significative. 

Le nombre d'observations utilisées dans cette méta-analyse était de 10 et les prix variaient 

énormément (dons à des oeuvres de charité, café, livres, stylos, porte-clefs, balles de golf. 

timbres et même une dinde!). Aucune mention n'est faite quant à l'utilisation de ces 

incitatifs à l'intérieur de loteries plus spécifiquement. De plus, aucune des études incluses 
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n'a été effectuée auprès de médecins. Nous ne pouvons donc nous prononcer sur 

l'efficacité de cette mesure dans cette population. 
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OBJECTIFS 

1. L'objectif général de la recherche consiste à déterminer les pratiques personnelles et 

professionnelles des médecins omnipraticiens du Québec en ce qui a trait à 

l'immunisation contre l'influenza. Les objectifs spécifiques de cette étude sont: 

a) mesurer lat. fréquence de l'immunisation contre l'influenza chez les médecins 

omnipratic:iens du Québec; 

b) identifier les principaux facteurs prédisposants, facilitants et renforçants 

l'immunisation personnelle des médecins omnipraticiens du Québec; 

c) décrire les pratiques préventives cliniques des médecins omnipraticiens du 

Québec eIL ce qui a trait à l'immunisation de leurs patients de 65 ans et plus 

vivant en milieu ouvert au niveau de l'évaluation, de l'éducation, de la 

référence e:t de l'administration des vaccins contre l'influenza; 

d) identifier Iles principaux facteurs prédisposants, facilitants et renforçants les 

pratiques cliniques préventives des médecins omnipraticiens du Québec en ce 

qui a trait à l'immunisation contre l'influenza de leurs patients de 65 ans et plus 

vivant en milieu ouvert; 
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e) étudier la relation entre le statut vaccinal personnel des médecins 

omnipraticiens du Québec et leurs pratiques préventives cliniques en ce qui a 

trait à l'immunisation contre l'influenza de leurs patients de 65 ans et plus 

vivant en milieu ouvert. 

2. Un objectif secondaire de cette recherche consiste à déterminer l'influence de l'offre de 

participation à une loterie sur le taux de réponse à une enquête transversale effectuée 

auprès d'une population d'omnipraticiens québécois. 
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HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

La recherche est basée sur les hypothèses suivantes. 

1. Le comportement vaccinal personnel du médecin est déterminé par des facteurs qui 

prédisposent à l'action tels les facteurs cognitifs liés à la perception du risque de 

maladie ainsi que ceux liés aux avantages et aux désavantages de l'acte ; par des 

facteurs qui facilitent l'action tels les questions reliées au temps requis pour se faire 

vacciner, et par des facteurs qui viennent renforcer l'action tels la force de l'habitude et 

les influences sociales ou morales. 

2. Le comportement vaccinal professionnel du médecin est déterminé par des facteurs qui 

prédisposent à l'action tels la pratique vaccinale personnelle de celui-ci et les croyances 

reliées à cet acte; par des facteurs qui facilitent l'action tels les éléments qui sont reliés 

à l'organisation et à l'environnement de la pratique et par des facteurs qui viennent 

renforcer l'action tel la rémunération. 

3. L'offre de participation à une loterie augmentera le taux de réponse dans le groupe 

exposé à celle-ci. 



ARTICLE 1. COST-EFFECTIVENESS OF TWO WAYS OF INCREASING 

PHYSICIAN'S RESPONSE TO MAIL SURVEY 
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Abstract 

Objective: To evaluate the cost-effectiveness of a lottery and a reminder on physician's 

response to a mail survey. 

Design: Randomized trial nested in a pre- and post-test cohort design. 

Setting: Province ofQuebec, Canada,. 1997. 

Participants: Random sarnple of 1,000 members of the Quebec Federation of General 

Practitioners. 

Interventions: For the first mailing, each subject was randomly assigned to the control or 

experimental group which was offered participation in a lottery upon return of the 

questionnaire. A rerninder was mailed to all subjects after 3 weeks. 

Main outcome measure: Response rate and cost-effectiveness ratio. 

Result: Response rate to first mailing was 41.2% in the experimental group, and 34.8% in 

the control group (p<0.05). The overall response rate to first mailing was 38.0% and the 

reminder increased response rate to 55.0%. Incremental cost per questionnaire returned 

was 16$ for the lottery and 13$ for the reminder. 
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Conclusions : A reminder has a greater effect and is more cost-effective than a lottery. 
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Article 

Introduction 

Postal surveys are a popular tool in research and marketing because they can be carried 

out quickly and cheaply. They also ensure confidentiality and convenience for the 

respondent while minimizing social desirability bias and avoiding interviewer distortion. 

However, because of the selection bias and the loss of power it may entail, non-response 

is a major problem with this method of data collection [l, 2]. The problem of non-

response may even be greater among physicians. In a recent review, the mean re~ponse 

rate in 321 mail surveys published in medical journals was 54% among physicians. while 

it reached 68% in other groups [3]. 

Various ways to increase response rates have been suggested. Preliminary notification. 

follow-ups, sponsorship and type of postal delivery have been shown to be effective [4-61. 

Monetary incentives can also increas_e response rate and have more impact when deliYcrt:<l 

with the questionnaire than when promised upon its retum [4, 5, 7, 8]. These methods an: 

effective in various population groups, including physicians [9-12]. The effect of non 

monetary incentives is less clear [4, 13], but they too can increase response if included in 

the initial mailing [8]. The impact of lotteries is not well documented. No study has been 

conducted among physicians and studies in other groups had contradictory results [ 14-15]. 
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The objective of this study was to evaluate the cost-effectiveness of two different 

procedures, a lottery and a mailed reminder, to increase response rates to a mailed survey 

in a representative sample of family practitioners in Quebec. · 

Method 

The survey was conducted in the fall of 1997, as part of a study on the determinants of 

influenza immunizatïon among family physicians in Quebec. A random sample of 1,000 

family doctors was identified from the membership list of the Quebec Federation of 

General Practitioners. The name, address, and demographic caracteristics (sex, age and 

region of practice) of each participant was obtained. For the first mailing, each subject 

was randomly assigned to the experimental group, which was offered the chance to 

participate in a lottery upon return of the questionnaire, or to the control group, which _was 

not offered this opportunity. The lottery prize was a weekend for two in a mountain resort 

(purchase value of $319). AH participants were sent a cover letter along with a retum 

envelope (business reply mail) and a five-page anonymous questionnaire. The two groups 

were differentiated by color (green for experimental and blue for control). A prestamped 

postcard was enclosed in the delivery to the experimental subjects, so they could give 

their name, address and telephone number to participate in the lottery. This postcard was 

to be returned separately to a different destination, thereby protecting the anonymity of the 

respondents. A reminder including a cover letter, the questionnaire and a retum envelope 

(business reply mail) was mailed to all subjects after 3 weeks. No further steps were taken 
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to distinguish the experimental from the control groups, although questionnaires were 

color coded yellow to distinguish the second from the first mailing. 

Confidence intervals of rates were computed using standard statistical techniques [16]. 

The effect ofpotential confounder was analysed using the Mantel-Haenszel test [17]. Only 

the costs of the interventions were considered in the analysis. They include printing (cover 

letter, postcard and questionnaire), supplies (pre-addressed stickers, stationery and 

envelopes), postage (stamps and business reply mail), lottery (prize and permit), and 

handling costs. Handling costs were estimated according to secretarial time. Costs of 

protocol design, data collection and analysis were excluded. All costs were expressed in 

1997 canadian dollars. 

Results 

Physicians in the experimental and control groups did not differ significantly in gender 

(X\=0.62; p=0.43) or region of practice (X\5=21.0; p=0.14). However, control subjects 

were about 1.4 years older than experirnental subjects (tm=l.97; p=0.05). The effect of 

the lottery at first mailing is indicated in table 1. The response rate was 41.1 % in the 

experimental group and 34.8% in the control group, for a difference of 6.4% (Cl95¾: 0.6% 

- 12.6%). In order to check for any confounding effect of age on the relationship between 

the lottery and response rate, a stratified analysis was performed. Non-respondents and 

respondents with missing values for age were grouped in the same category. The Mantel-
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Haenszel relative rate ~=l.11) and the crude relative rate CRRauoE=l.12) were 

sim.ilar, indicating that age was not a confounder. The overall response rate to the first 

mailing was 38.0% (CI95%: 35.0%-41.1%) and reached 55.0% (CI95%: 51.9%-58.1%) after 

the second mailing, an increase of 17%. The additional cost of the lottery was about $500, 

compared with more than $2,000 for the reminder. However, the incremental cost per 

questionnaire returned was $16 for the lottery and only $13 for the reminder. 

Discussion 

The overall response rate of 55% in this study is similar to an average rate of 54% 

computed from 68 mail surveys to physicians that were reviewed by Ash and others [3]. I t 

is also well within the 26% to 81 % range achieved in other mail surveys focusing on the 

deterrninants of influenza vaccination arnong health care workers [18-22]. 

To our knowledge, the impact of a lottery on response rates of physicians to a mailed 

survey bas not been investigated before. I~ this stu~y, offering the chance to participate in 

a lottery resulted in a statistically significant, but small increase of 6% in response rate. In 

a lottery, the value of the prize rnay affect its desirability and hence, its effectiveness. This 

question was not addressed in this research, and we can only speculate whether prizes of 

greater value would have a greater impact on the response rate. It is not known whether 

the probability of winning the prize influenced the response rate. If this is not the case. a 

lottery rnay be a cost-effective proposition for large surveys. Finally, the impact of the 
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lottery in surveys with higher baseline response rates needs to be examined. The 

possibility of a plateau effect should be considered and therefore, expecting a significant 

impact in studies with higher baseline response rates may be misguided. 

Mailed reminders have been proven effective in raising response rates in various 

populations and sending one or more written reminders to physicians has increased 

response by 13% [3-5, 13]. In our study, a single reminder increased the response rate by 

17%. This method is more expensive than a lottery, but provided a slightly better cost-

effectiveness ratio than a lottery, and thus should be recommended. 
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Tables 
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Table 1. Cost and response rate by group and by mailing wave 

1 Experimental group Il Contrai group Il Total 1 
1st mailing (no.) 500 500 1000 

1T otal costs ($) 1 804,52 $ 1 289,01 $ 3 093,53 $ 

Retumed surveys (r'!o.) 206 174 380 

Response rate (%) 41,20% 34,80% 38,00% 

2nd mailing (no.) - - 1000 

[Total costs ($) - - 2 363,08 $ 

Retumed surveys (no.) - - 170 

Cumulative response rate (%) - - 55,00% 
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Abstract 

Objective: To assess the influenza vaccine status and professional influenza vaccination 

practices of family physicians in Quebec. 

Design: Mail survey of a random sample of 1,000 family physicians. 

Setting: Province of Quebec, Canada. 

Outcome measures: Vaccination status of family physicians in 1996 and score of good 

professional practice based on intensity of 6 different clinical and administrative activities 

pertaining to influenza vaccination. 

Results: Prevalence of vaccination was 35.5% (Clw1ot: 30.8%-40.4%) and was higher in 

physicians 60 years and more, those with a chronic condition, and those perceiving high 

peer pressure to get vaccinated. Good practice score was positively associated with older 

age, and negatively with belief that time is lacking for immunization in daily practice. 

Vaccinated physicians tended to have higher practice score than non vaccinated 

physicians, and recommended more frequently the vaccine to their patients. 

Conclusion: Promotion programs focusing on peer influence should be implemented to 

increase vaccination of family physicians and this could have a positive effect on 
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vaccination coverage in the elderly population. 
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Article 

Introduction 

Influenza remains a major public health problem m Canada, in terms of morbidity, 

mortality and societal cost (1-2). Vaccination of individuals at high risk of influenza-

associated complications has been recommended for many years (3). Health-care workers, 

among them family physicians, who have significant contact with high-risk patients 

should also be vaccinated. Indeed, a recent literature review suggests that they have been 

involved in the transmission of the virus to patients in several outbreaks ( 4 ). 

Immunization of health-care workers has been associated with a decrease in mortality in 

long-term care hospitals during the flu season (5). Also, vaccination against influenza may 

have direct health-related and economic benefits for healthy working adults ( 6-7). 

In Quebec, vaccination coverage among non-institutionalized adults aged 65 years and 

over was 40% in 1996 (8) and w~ about 80% in long-term care facilities (9-10). wdl 

below national objectives which are 70% and 95%, respectively (1 I ). Famil~ 

practitioners, can play a prominent role in reaching these objectives. Many studies han: 

shown the importance of the physician's influence in the patient's decision to get 

vaccinated (12-14 ). In Quebec, about 80% of the population consult a family physician at 

least once a year (15), and 77% of doses of influenza vaccine are administered in private 

clinics, compared with 23% in local community health centers and hospitals (16). 
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Little is known about the influenza vaccination rate among family physicians in Canada 

There is also little knowledge of their practices regarding the vaccination of their patients 

and the factors that influence them. Moreover, as some evidence suggests (1 7), it would 

be interesting to know whether the persona! vaccination status of physicians influences the 

role they play in promoting the vaccine among their patients and in organizing flu-vaccine 

clinics. 

The objectives of this study were to assess the persona! vaccination status and 

profession.al influenza vaccination practices of family physicians in Quebec. The 

relation.ship between these two behaviors, and the factors that influence them, were also 

investigated. 

Methodology 

In September 1997, a mail survey was sent to a random sarnple of LOOO family doctors 

selected from the membership Iist of the Que bec F ederation of General Practitioners. The 

self-administered anonyrnous questionnaire included information about demographic 

characteristics, practice settings, persona! risk factors for influenza-related complications, 

beliefs and perceptions about influenza and the vaccine, persona! vaccination status in the 

years 1992-1996, opinions about barriers to the vaccination of patients over 65 years of 

age, and profession.al practices regarding vaccination of those patients. Based on the work 

by Johns and co-workers (18), items pertaining to profession.al immunization practice 
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included assessment of the patient' s immunization status, education about influenza and 

its vaccine, recommandation of immunization, administration of the vaccine, record-

keeping and involvement in the organization of the influenza vaccination program. A 

reminder, with a copy of the questionnaire, was sent 3 weeks after the initial mailing. The 

study protocol was approved. by the ethical committee of the Research Center of the 

Sherbrooke Geriatric University Institute. 

All statistical analyses were performed on SPSSR 7.5 for Windows (19). To summarize 

the data related to the respondents' beliefs and perceptions about influenza and the 

vaccine, a non linear principal component analysis was performed, using the procedure 

PRJNCALS. Eleven relevant variables were included in models based on three and four 

main components. These new components (continuous variables) were used as 

independent variables in subsequent analyses. 

Multivariate logistic regression was performed to identify variables that were 

independently associated with receipt of influenza vaccine in 1996. As suggested by 

Hosmer and Lemeshow (20), only variables that differed between vaccine recipients and 

nonrecipients at the p<0.25 level in the univariate analysis were included in the rnodel. 

When necessary, variables were dichotomized to facilitate interpretation using odds ratios. 

A score of good practice (ranging from 0 to 30) was calculated by adding six-item Likert 

scores gathered on the 6 different aspects of professional vaccination practice. Sorne 

aspects of professional practice were assessed by more than one question. Thus. 
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aggregation was conducted by dividing the score of that particular aspect by the nurnber 

of questions pertaining to it. The six items included in the score of good practice were all 

weighted equally. Internai consistency of this scale was assessed using Cronbach's alpha. 

A multivariate linear regression analysis was then used to identify those factors 

independently associated with good practice score. Ali variables that were significant at 

the p<0.25 level in the univariate analysis were included in the model. 

Finally, the relationship between vaccine status in 1996 and the score of good practice was 

made using Student's t test. A complementary analysis was performed on the association 

between physicians vaccine status and their practice of recommending the vaccine to 

patients (which was dichotomized), using a chi-square test. 

Results 

Characteristics of respondents 

The overall response rate was 55.0%. Among the 550 respondents, 379 were judged 

eligible for the study. Those not eligible worked exclusively in institutional settings 

(n=l 11), did not treat patients over 65 years old (n=20) or devoted less than 20% of their 

time to clinical tasks (n=l). Certain ineligible respondents met more than one exclusion 

criterion (n=4). Participants who were retired (n=9) and those for whom elibility was 

impossible to determine because of missing or incomplete data (n=26) were also 

excluded. 
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The majority of the 379 eligible respondents were men (62.0%), their mean age was 43 

years old (SD ± 10 years). They practised mainly in private offices (71.6%), local health 

and community centers (15.8%), acute care hospitals (10.1 %) or other settings such as 

long term care hospitals, public health departments or rehabilitation centers (2.5%). 

Beliefs and perceptions 

A minority of respondents considered their own susceptibility to influenza to be high 

(40.0%), but the majority considered their risk of complications following an infection to 

be low (96.0%). A minority did not believe that the vaccine is effective in preventing the 

illness (13 .0% ), doubted its ability to prevent transmission of the virus to patients or 

family (20.0%), and doubted its ability to prevent disruption of professional activities 

(41.0%). Half of respondents questioned the vaccine's effectiveness in preventing loss of 

income because of a flu infection. Finally, more than 90.0% of respondents were not 

worried by side effects of influenza vaccination. 

The results of the nonlinear component analysis of the eleven variables describing the 

beliefs and perceptions of the respondents about influenza and its vaccine are shown in 

table 1. The first three components accounted for a large fraction of individual variability, 

the sum of eigenvalues being 0.665. The addition of a fourth component to the model did 

not improve the fit very much, the sum of eigenvalues increasing only to 0.746. Five 

variables (No 1, 2, 3, 4 and 5) were highly correlated with principal component I, three 
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(No 6, 7 and 8) with principal component II and two (No 10 and 11) with principal 

component m. The components fitted concepts of perceived benefits of vaccination 

(principal component I), perceived costs of vaccination (principal component II) and 

perceived threat of influenza (principal component III) found in the health belief model 

(21). Only the variable concerning peer pressure (No 9) was highly correlated with the 

fourth component, but not with the others, so it was decided to ~alyse this variable 

separately. 

Personéil vaccination status 

During the 1996 season, 35.5% (CI9s%t: 30.8%-40.4%) of respondents had been 

vaccinated against influenza, a moderate increase from 29.2% in 1992. Those 60 years old 

or more (X\=9.31; p=0.002), those with a chronic condition (Fisheris exact test; 

p=0.008), and those perceiving high peer pressure ta get vaccinated (X2
1=17.34; p<0.00 I) 

were more likely to have been vaccinated than other groups. Sex, region of practice and 

principal practice setting were not significantly associated with vaccination status, neither 

were the beliefs about the benefits of immunization (principal component I), the costs of 

vaccination (principal component II) and the perceived threat of influenza (principal 

component III). In the multivariate logistic model, presenting a risk factor for influenza-

related complications (age over 60 or chronic disease) and perceiving high peer pressure 

to get vaccinated remained significantly associated with the receipt of a flu shot in 1996 

(table 2). In a separate analysis, it was shown that prior influenza vaccination was highly 
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associated with vaccination status in 1996 (Relative Rate 9.87; CI9s¾t: 5.79-16.89). In fact, 

the proportion of 1996 vaccine recipients tended to increase as respondents reported none 

(6.7%), one (30.8%), two (42.9%), three (16.7%) or four (93.9%) vaccinations between 

1992 and 1995 (X2TREND=166.62; p<0.001). 

Professional practice 

The vast majority of respondents believed in the effectiveness of the vaccine to prevent 

complications of influenza in their older patients (98.0%). A few thought that this measure 

was often refused by patients (33.0%) and that there was too little time during visits for 

this intervention (15.0%). Moreover, only four out of ten respondents (40.0%) believed 

that influenza vaccination pays enough. 

Answers to questions about different aspects of professional vaccination practice are 

shown in table 3. Most of respondents frequently assessed current influenza vaccination 

status, risk factors for influenza-related complications and contraindications to the 

vaccine. They also frequently provided education about influenza and its vaccine, 

recommended and administered the vaccine. On the other hand, only a minority reported 

assessing prior influenza vaccinations or recording the vaccination status of their patients 

on a regular basis. Questions related to involvement in the organization of immunization 

activities were answered by 370 respondents (97.6% of total): few reported active 
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involvement in ordering the vaccines (36.9%), in notifying eligible patients (25.4%) or in 

informing other workers about the influenza pro gram (31.1 % ). 

The score of good practice ranged from 6.3 to 30.0, had a mean of 20. 7 (SD ± 4.4) and 

followed a normal distribution (X2aoooNESs oF rn=l0.612; p>0.05). Internai consistency of 

the scale used to assess the score of good practice reached 0,69. Men (t352=2.13; p=0.03), 

older respondents (F test=14.31; p<0.001) and those working mostly in private offices (F 

test=13.40; p<0.001) had higher practice scores than their counterparts, while those who 

thought that there was not enough time during visits for vaccination (t352=3.56; p<0.001) 

had lower scores. Paradoxally, respondents who considered that influenza vaccination was 

sufficiently paid tended to have lower scores (t220=1.85; p=0.065). Opinions about the 

vaccine's effectiveness in preventing complications of influenza in older patients and 

about patient' s refusai of this measure were not significantly associated with practice 

score. In the multiple linear model, older age remained positively associated with practice 

score, while believing that flu vaccination was sufficiently paid or that time lacked during 

visits to implement this intervention was negatively associated (table 4). 

Relationship between persona/ vaccination status and professional practice 

Vaccinated respondents in 1996 tended to have higher practice scores (m~an=27.3) than 

non vaccinated participants (mean=26.3), though this was of borderline significance 

(t351=1.94; p=0.05). On the other hand, vaccinated respondents advised flu vaccination to 
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their older patients more frequently than non vaccinated respondents (85.5% versus 72.2% 

recommended the vaccine« alm.ost always »or« always ») (X2
1=8.44; p=0.004). 

Discussion 

In this study, only one in three family physicians was vaccinated against influenza in 

1996. Factors significantly associated with vaccine receipt included risk factors for 

influenza-related complications, perceiving high peer pressure to get vaccinated and past 

vaccination. The association between risk factors for influenza related complications and 

vaccination status has been reported previously (22-23). This finding attests to the 

ackowledgment, by health care professionnals, of national recornrnendations on the 

vaccination of high risk groups. Thus it seems that general practitioners not only apply 

these recornrnendations to their patients, but also to themselves. 

The association between peer pressure and vaccination status is, to our knowledge. a novel 

finding. Strategies using the influence of colleagues have been advocated frequently to 

improve the quality of medical practice (24-27). Continuous medical education by opinion 

leaders and the evaluation of the quality of medical activity by peers are examples of 

possible interventions. 

In this survey, past vaccination was a major determinant of current vaccine status. As 

suggested previously (28) specific changes in attitudes may prove important in the initial 
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adoption of vaccination behavior, but habit may be sufficient to explain subsequent 

behavior. Clearly, strategies aimed at encouraging the « first » vaccination against 

influenza are crucial if vaccination coverage is to increase' among practitioners. In this 

regard, vigorous ac~on aimed at vaccinating medical students could be considered. 

Indeed, high vaccination coverage can be obtained in this population (29-30). 

Practices reported by physicians reflect perceptions of their actual behavior. One must 

keep in mind that physicians tend to overestimate their performance. However, it is likely 

that trends in reported activities reflect trends in actual activities among the varions 

subgroups in our sample. In this survey, older family practitioners reported higher practice 

scores than their younger counterparts. This may reflect greater professional experience 

and increased implication in practice organization, but also higher awareness due to added 

persona! experience with influenza with age. 

Lack of time is a barrier frequently mentioned by doctors when it cornes to the provision 

of preventive care (25, 31). Integrating non medical professionals into the provision of 

preventive care has been suggested as one way of solving this problem. Delegation of 

vaccination to nurses is an example which has proved successful (32) and could be more 

extensively implemented in many settings. 

Finally, absent or insufficient remuneration has been regarded as a barrier to the 

administration of the flu vaccine previously (33-34). Moreover. some have indicated that 

performance related financial incentives may improve vaccination rates against influenza 
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among patients (35). Paradoxically, m this study, a negative association was foi.md 

between practice score and the belief that flu vaccination was sufficiently remunerated by 

the actual fee for service system. This finding is difficult to explain, but may reflect 

misinterpretation of the question by respondents. Indeed, contrary to what was suggested 

by the question, under the province's current fee for service payment system vaccination 

is not an act that can be billed «perse» by physicians. Remuneration ofthis act can only 

be done by billing an « injection» or by billing a « medical visit » in which vaccination is 

integrated. The validity ofthis result is therefore questionable. 

Although the association between professional practice, as reflected by the practice score. 

and persona! vaccination status was of borderline significance, it was observed that 

vaccinated physicians recommended the flu vaccine to their patients more frequently than 

non vaccinated respondents. This finding is very interesting since it raises the possibility 

that interventions promoting the influenza vaccination of family practitioners may also 

have an indirect impact upon the vaccination rates of their patients. 

Limits 

Main limits to this study include selection bias due to non response and professional 

desirability bias. 
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Indeed, selection bias due to non response cannot be excluded. Response rate in this study 

was only 55,0% and respondent's characteristics cou.Id not be compared to those of non 

respondent' s because questionnaires were anonymous. Characteristics between these two 

groups could therefore be different. Particularly, the vaccination rate against influenza 

among family practitioners in 1996 may be overestimated among respondents when 

compared to non respondents. 

Questions about professional practices are subject to professional desirability bias as 

physicians tend to overestimate their performances (36-38). However. as mentionned 

earlier. it is likely that trends in reported activities reflect trends in actual activities among 

the various subgroups in our sample. The extent of the professional desirability bias 

cannot be evaluated « a posteriori». but efforts to minimize it «apriori» were made by 

ensuring anonymity to participants. Obviously. efforts to assess professional practices 

using objective methods should be encouraged to avoid this bias. 

Conclusion 

This study is the first in the province of Quebec to document the vaccination rate against 

influenza among family practitioners. Great efforts are still needed to increase the number 

of vaccine recipients in this population. Promotion programs focusing on peer influence 

should be tested and if successful, this could have a positive effect on vaccination 

coverage in the elderly population. 
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Tables 



Table 1. Non linear principal component analysis of variables pertaining to beliefs and perceptions of physlclans about 
influenza and the vaccine (n=378) 

Principal Princlt>al Principal Principal 
component 1 component Il component Ill comoonent IV 

Eigenvalue1 0,346 0,205 0,114 0,081 

Component loadlng2 

Getting vaccinated against Influenza: 
1. Prevents Influenza lllness 0,783 0,133 -0, 182 0,037 
2. Prevents dlsorganizatlon of my professlonal actlvitles 0,839 -0,049 -0, 173 -0,030 
3. Prevents loss of lncome due to Influenza lllness 0,814 -0,034 -0, 116 0,006 
4. Prevents transmission of the virus to my patients 0,822 -0,044 -0,050 0,219 
5. Prevents transmission of the virus to my famlly 0,850 -0,040 -0,069 0, 189 
6. ls painful 0,052 0,927 0,003 0,050 
7. Carrles a risk of systemlc complications 0,055 0,865 -0,031 -0,402 
B. lnvolves a waste of tlme 0,014 0,780 0, 151 0,334 
9. ls a measure encouraged by my colleagues 0,440 -0,069 -0,062 -0,699 

'· 

What are your chances of: 
1 O. Seing lnfected wlth the Influenza virus next wlnter 0,370 -0,075 0,756 0,075 
11. Developlng lnfluenza-related complications If you 0,301 -0,046 0,758 -0, 181 

became lnfected with the virus next wlnter 

1. Elgenvalues are measures of lhe variance accounted for by each principal component. The larger the elgenvalue, the more Important 1s the assoclated principal component 
ln representlng the Information ln the original set of variables. 
2. Component loadings are measures of the correlatlon between an original variable and a principal component. 

\C 
0 



Table 2. Analysis of vaccination status of physicians in 1996, using multivariate logistic regression (n=353) 

lndependent varlable1 1996 Vaccine reclplents (%) Unadjusted OR Ajusted OR2 

Rlsk factor for lnfluenza-related compllcatlons3 

None 33,5 Reference Reference 

One or more 61,8 3,20 2,76 

Percelved peer pressure to get vacclnated 

Low peer pressure 25,6 Reference Reference 

Hlgh peer pressure 46,4 2,52 2,39 

Percelved beneflts of vacclnatlon4 - 1, 18 1, 14 

1. Only variables slgnlficant al pc:0,25 level ln the unlvarlate analysls weie lncluded ln the multlvarlate model. 
2. Dependent variable: 1996 vaccinal status; lndependent varlabes: (lntercept), rlsk factor, percelved peer pressure, percelved beneflts of vaccination. 
3. Slnce "age over 60'' and "sufferlng from a pathology relaled to lnnuenza comP,llcatlons" both correspond to rlsk factors denned by the NACI (1998), age and pathology 
were comblned lnto one unique "rlsk factor" variable. 
4. OR are for an lncrease of one unit score along principal component 1 {percelved benefits of vaccination) obtalned from the nonllnear components analysls. 

95%CI 

Reference 

1,30-5,84 

Reference 

1,51-3,78 

0,92-1,43 

\0 -



Table 3. Answers to questions pertaining to respondent's professional vaccination practice of patients 65 years or over 
(n=375) 

Professlonal practlce "Never" or "Almost never" "Occaslonally" or "Often" "Almost always" or "Always" 
done done done 

Assessment 
Of rlsk factors for flu-related complications 8,3% 33,2% 58,6% 
Of contralndicatlons to flu vaccine 4,0% 12,0% 83,9% 
Of prier flu lmmunlzatlons 12,8% 44,5% 42,7% 
Of current flu immunlzatlon status 2,1% 26,1% 71,8% 
Education 
About Influenza and lts vaccine 2,2% 31,6% 66,3% 
Recommendatlon 
Of the vaccine to unvacclnated patients 1,6% 21,6% 76,8% 
Administration 
Of the vaccine to patients 14,7% 15,6% 69,7% 
Record-keeplng 
Of the flu lmmunlzation status of patients 25,2% 41,5% 33,5% 

\0 
N 



Table 4. Analysis of score of good vaccination practice, using multivaraiate linear regression (n=284) 

lndependent varlable1 Mean practlce score B t p 

Sex 

Female 20,68 Reference - -
Male 21, 19 -0,45 -0,80 0,43 

Age 

< 39 years old 19,82 Reference - -
40-59 years old 21,32 1,49 2,65 0,01 

60 years old or more 24,48 4,60 4,40 0,00 

Principal practlce settlng 

Othe( 20,43 Reference - -
CLSC 18,40 -1,83 -1,60 0, 11 

Private office 21,37 0,52 0,72 0,47 

F/u lmmunlzat/on /s a measure: 

For whlch l lack tlme durlng patlent's vlslts 

Disagree 21,28 Reference - -
Agree 19, 16 -2,40 -3, 10 0,00 

Flu lmmun/zat/on /s a measure: 

That is sufficlently paid for by the actual fee for 

service remuneratlon system 

Dlsagree 21,43 Reference - -
Agree 20,37 -1,21 -2,35 0,02 

1. Only variables slgnlflcant at p<0,25 level ln the unlvarlate analysls were lncluded ln the multlvarlate model. 
2. other: Acute and long term care hospltals, rehabilitatlon centers and public health departments. 

\0 
uJ 
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DISCUSSION 

La discussion qui va suivre se divise essentiellement en quatre parties. D'abord, la 

pratique personnelle des médecins à l'égard de la vaccination antigrippale est abordée. 

Ensuite, la pratique professionnelle des omnipraticiens en ce qui a trait à la vaccination de 

leurs patients de 65 ans et plus est discutée. Ceci est suivi d'un examen concernant le lien 

entre la pratique personnelle et la pratique professionnelle. Pour terminer, les principales 

limites de cette étude sont décrites. 

Pratique personnelle 

Couverture vaccinale contre l'influenza en 1996 

La couverture vaccinale contre l'influenza chez les omnipraticiens participants à cette 

enquête était de 35,5% pour l'année 1996. Celle-ci semble n'avoir augmenté que 

légèrement dans cet échantillon au cours des dernières années, variant de 28,4% en 1993 à 

35,8% en 1995. 

Une couverture vaccinale de 35,5% s'avère supérieure aux chiffres avancés 

antérieurement chez les professionnels de la santé canadiens et québécois. En effet, 

Duclos & Hatcher (1993) rapportaient une couverture de 18% parmi l'ensemble des 
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professionnels de la santé, tandis que De Wals et al. (1993) citaient des tawc atteignant 

26% parmi les médecins des centres d'accueil et d'hébergement de ! 'Estrie et de la 

Montérégie. Cette dernière étude a par contre été effectuée chez une population 

d'omnipraticiens oeuvrant en milieu institutionnel, population qui diffère de celle des 

médecins oeuvrant en CLSC ou en cabinet privé. En outre, une étude a vérifié plus 

spécifiquement la couverture vaccinale chez des médecins généralistes oeuvrant en dehors 

du milieu hospitalier en France. Dans cette population, 40% avaient été vaccinés en 1985-

1986 (Barrier et al., 1988). 

On constate donc que la couverture vaccinale chez les omnipraticiems demeure 

insuffisante, et cela, malgré le fait que ce groupe soit clairement visé par le programme de 

vaccination national contre l'influenza (CCNI, 1998). Qu'un omnipraticien sur trois ait 

reçu le vaccin contre l'influenza en 1996 atteste clairement de l'ampleur de la tâche à 

accomplir afin d'augmenter le nombre de vaccinés chez ces professionnels. 

À cet égard, aucun objectif provincial ou national n'existe quant aux ieouvertures 

vaccinales visées. Il est cependant raisonnable de penser qu'idéalement des couvertures 

près de 100% devraient être atteintes. Des objectifs plus opérationnels pourraient par 

contre être élaborés et permettraient, entre autres, de guider les efforts des professionnels 

impliqués dans la promotion de l'immunisation antigrippale chez les travailI.leurs de la 

santé. 
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Déterminants de la vaccination personnelle 

Perceptions et croyances 

Contrairement à d'autres études semblables (Eisenfield et al., 1994; Heimberger et al., 

1995; Nichol & Hauge, 1997), les croyances et les perceptions concernant l'influenza et 

son vaccin n'étaient pas significativement associées au statut vaccinal antigrippal dans 

cette analyse. En effet, les croyances concernant l'efficacité du vaccin à prévenir 

l'influenza ainsi qu'à prévenir la transmission du virus à ses patients, les préoccupations 

en ce qui concerne les effets secondaires du vaccin et la perception de la menace que 

représente l'influenza pour soi-même avaient été associées auparavant au statut vaccinal 

chez diverses catégories de professionnels de la santé. 

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées afin d'interpréter le peu d'importance 

qu'apportent les croyances et les perceptions concernant l'influenza et son vaccin à 

l'explication du statut vaccinal. Aussi, certaines croyances, plus fréquentes au sein de 

certains groupes de professionnels, peuvent influencer significativement le comportement 

de ceux-ci, mais non celui des groupes où ces mêmes croyances sont absentes. Ainsi, les 

effets secondaires reliés au vaccin antigrippal ne constituaient pas une préoccupation pour 

98% des omnipraticiens participants à cette enquête. Par contre, chez d'autres groupes de 

travailleurs de la santé, cette préoccupation est beaucoup plus :fréquente et a été associée à 

leur comportement vaccinal dans le passé (Eisenfeld et al., 1994; Weingarten et al., 1989). 
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En outre, la possibilité qu'une association faible, mais réelle, ait été masquée par un 

manque de puissance doit être envisagée. Ainsi, la nature des questions posées a pu 

amener les médecins à répondre dans le sens qu'ils croyaient le bon sans que celui-ci ne 

reflète nécessairement leurs perceptions ou croyances exactes. Ce phénomène tend alors à 

atténuer le caractère discriminant des réponses et ainsi diminuer la variabilité, ce qui 

entraîne une perte de puissance. De plus, afin d'évaluer l'importance des croyances et des 

perceptions dans l'explication du statut vaccinal, une synthèse des données concernant ces 

facteurs a été effectuée à l'aide de la technique d'analyse par composantes principales. 

Comme les nouvelles variables créées par cette technique représentent une synthèse de 

l'ensemble des variables originales, une certaine perte d'information est inévitable. En 

effet, les nouvelles variables utilisées dans l'analyse représentaient 70% de la variance 

présente dans la banque de données originale. Encore une fois, ce phénomène entraîne une 

perte de puissance et permet qu'une association faible, mais réelle, nous échappe. 

Enfin, il faut considérer que l'absence d'association entre les croyances et les perceptions 

et le comportement vaccinal témoigne peut-être tout simplement de la margirialité de ces 

facteurs dans l'explication du comportement vaccinal actuel. 

Facteurs de risque 

Comme l'ont constaté d'autres auteurs (Doebbeling et al., 1997; Heimberger et al., 1995), 

la présence de facteurs de risque liés aux complications grippales était associée 
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significativement à la réception du vaccin contre l'influenza dans cette étude. En effet, les 

omnipraticiens rapportant souffrir de pathologies les exposant au risque de développer des 

complications grippales, ainsi que ceux âgés de 60 ans ou plus, étaient plus susceptibles 

d'avoir reçu le vaccin contre l'influenza en 1996. 

Il est rassurant d'observer une association significative entre les facteurs de risque et le 

statut vaccinal antigrippal. En effet, celle-ci témoigne de la reconnaissance des 

recommandations nationales concernant la vaccination contre l'influenza des groupes 

jugés à risque élevé de complications liées à cette maladie (CCNI, 1998). Ainsi, le 

médecin omnipraticien applique-t-il ces recommandations. non seulement pour ses 

patients, mais aussi pour lui-même lorsqu'il y a lieu de le faire1 • 

Il faut par contre noter que les facteurs de risque liés aux complications grippales sont des 

éléments non modifiables sur lesquels il est impossible d'agir. De plus, ils ne touchent 

probablement qu'une minorité de la population médicale (10% des répondants de cette 

étude répondaient à ce critère). Ils sont donc malheureusement de peu de secours lorsqu'il 

s'agit d'élaborer des stratégies de promotion de la vaccination contre l'influenza visant 

l'ensemble des omnipraticiens québécois. 

2La couvenure vaccinale chez les panicipants présentant au moins un facteur de risque atteignait l'objectif national de 60% fücë pour les groupes cibles 
vivant en milieu ouvert. puisque celle-ci ëtait de 63% (à l'analyse univariée). 



105 

Influence des pairs 

Les omnipraticiens rapportant travailler dans un milieu où la vaccination antigrippale était 

encouragée par leurs collègues étaient plus susceptibles d'avoir été vaccinés en 1996. Ce 

résultat est original puisque l'influence significative des pairs sur la prise de décision 

vaccinale d'un professionnel de la santé est peu ou pas rapportée dans les écrits 

scientifiques. 

En effet, à notre connaissance, une seule étude a suggéré que l'influence des pairs peut 

jouer un rôle significatif dans la vaccination de professionnels de la santé (Nafziger & 

Herwaldt, 1994). Il s'agit d'une enquête transversale effectuée auprès de résidents en 

médecine interne aux États-Unis. Dans cette étude, les résidents supervisés par des 

spécialistes en maladies infectieuses étaient plus susceptibles d'être vaccinés que ceux 

supervisés par des internistes ou d'autres types de spécialistes: 

Des stratégies visant à utiliser l'influence des pairs ont fréquemment été suggérées afin 

d'améliorer la pratique professionnelle des médecins (Eisenberg, 1985 ; Green & Kreuter, 

1991 ; Thompson et al. 1995; Walsh & McPhee, 1992). L'éducation médicale continue 

par des leaders d'opinion ainsi que l'évaluation de la qualité de l'acte médical sont deux 

exemples où l'influence des pairs est utilisée afin de modifier les pratiques 

professionnelles. Des actions dirigées vers les pairs seraient certainement une avenue 

intéressante et originale à explorer afin de modifier les pratiques personnelles des 
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omnipraticiens en ce qui a trait à la vaccination antigrippale. Plus de recherche concernant 

cette question serait évidemment souhaitable. 

Habitude 

L'habitude est un déterminant majeur du statut vaccinal antigrippal actuel. Ce facteur a 

d'ailleurs été reconnu dans plusieurs études (Heimberger et· al., 1995; Nichol & Hauge, 

1997; Watanakunakom et al., 1993). Ainsi, les individus ayant reçu le vaccin antigrippal 

auparavant sont ceux les plus susceptibles d'être immunisés actuellement. Ceci est 

d'autant plus vrai lorsque le nombre de vaccinations antérieures est élevé. 

L'importance relative de l'habitude comme déterminant du statut immunitaire actuel, par 

rapport aux autres facteurs prédictifs connus, est attribuable selon certains, à l'existence 

d'un effet d'inertie (Montano, 1986). Ainsi, les individus n'ayant pas reçu d'immunisation 

antigrippale auparavant auraient besoin de surmonter un niveau de motivation critique3 

avant d'adopter ce nouveau comportement. Cela rend donc l'adoption de celui-ci difficile. 

En contrepartie, les individus ayant déjà reçu le vaccin antigrippal dans le passé n'auraient 

plus besoin de surmonter ce niveau de motivation critique. L'adoption subséquente et 

répétée du comportement vaccinal est ainsi grandement facilitée. 

3 Seuil au-dessus duquel les différentes forces qui poussent à agir sont suff15arnment élevées pour porter l'individu à adopter enfin le nouveau 
comportement. 
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Les facteurs qui permettent de surmonter le niveau de motivation critique, c'est-à-dire, qui 

déterminent le passage d'un statut de non vacciné à celui de vacciné, sont peu connus. On 

constate néanmoins que les changements d'attitudes, de croyances ou de perceptions y 

joueraient peut-être un rôle important. En effet, une étude prospective effectuée auprès de 

patients âgés de 65 ans et plus aux États-Unis suggère que certains changements 

d'attitudes spécifiques (en ce qui a trait, par exemple, aux effets secondaires du vaccin) 

peuvent entraîner des changements du comportement vaccinal (Buchner et al., 1985). 

Il est donc intéressant de s'interroger sur la possibilité que la modification de certaines 

perceptions et croyances puisse entraîner l'adoption initiale du comportement vaccinal, 

alors que l'habitude soit un déterminant suffisant à l'adoption subséquente de ce 

comportement. Ceci expliquerait peut-être le peu d'importance des croyances et 

perceptions dans l'explication du statut vaccinal chez une population dont la majorité a 

déjà été vaccinée au moins une fois dans le passé. Malheureusement, seules de bonnes 

études prospectives, cherchant à clarifier le rôle respectif des différentes variables 

explicatives dans l'adoption du comportement vaccinal initial (par rapport à celui qui est 

subséquent), permettront de trancher véritablement la question. 

En outre, bien qu'il serait intéressant d'étudier les facteurs ayant entraîné un changement 

de statut vaccinal dans une population de médecins, il est clair que les actions visant à 

entraîner la première immunisation contre l'influenza devraient se voir accorder la 

priorité. Cela permettrait notamment d'augmenter davantage la couverture vaccinale chez 

les professionnels de la santé. 
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À cet égard des politiques vigoureuses, visant à vacciner les étudiants en médecine plus 

particulièrement, pourraient être considérées. En effet, ce type de mesure présente 

plusieurs avantages. D'abord, l'implantation d'une campagne de vaccination est 

grandement facilitée en présence d'une population captive. Ce phénomène s'observe, 

entre autres, lors des campagnes de vaccination contre l'hépatite B chez les élèves 

québécois de quatrième année du primaire où des couvertures élevées sont atteintes (Guay 

et al., 1999). En outre, l'atteinte de couvertures vaccinales antigrippales importantes chez 

les étudiants en médecine est envisageable. En effet, des expériences américaines 

démontrent que des taux de vaccination élevés contre l'influenza peuvent être obtenus 

chez les médecins-résidents (Fedson, 1996; Ohrt & McKinney, 1992). 

Finalement, une vaccination antigrippale répétée annuellement pendant plusieurs saisons 

est possible au cours d'un curriculum médical. En effet, les étudiants en médecine au 

Québec consacrent de quatre à cinq ans aux études prédoctorales et ensuite un minimum 

de deux ans aux études postdoctorales. Ainsi, une vaccination antigrippale annuelle des 

étudiants en médecine permettrait l'établissement d'une véritable habitude avant même le 

début de leur pratique. Le maintien subséquent du comportement vaccinal en pratique 

resterait toutefois à démontrer, mais l'importance de l'habitude dans la détermination du 

statut vaccinal laisse supposer que cela est possible. 
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Pratique professionnelle 

Score de pratique 

Il importe de mentionner que le score de pratique représentait d'abord et avant tout la 

perception qu'avaient les omnipraticiens de leur pratique. Comme cela sera expliqué un 

peu plus loin, ce score est probablement une représentation exagérée de la pratique réelle 

des participants. 

En outre, même si l'élaboration du score est basée sur des concepts retrouvés dans la 

littérature (Johns et al., 1987), que la validité de contenu a été vérifiée auprès 

d'informateurs clés (omnipraticiens pratiquant en CLSC et en cabinet privé), que les items 

faisant partie du score ont été prétestés auprès de la population à l'étude, et que la 

cohérence interne de r échelle ayant servie à calculer le score soit acceptable. il demeun: 

que les autres types de fiabilité (par exemple, la fidélité test-retest) et de validité (par 

exemple la validité de critère ou de construit) ayant trait au score de pratique n'ont pas étt: 

vérifiées. Il faut également rappeler que la pondération appliquée à chacun des items est 

purement arbitraire. 

Ainsi, l'utilisation du score de pratique dans cette étude ne peut être vu que dans une 

perspective exploratoire. Celui-ci ne peut donc servir qu'à l'élaboration d'hypothèses 

permettant l'orientation des recherches futures dans ce domaine. 
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L'analyse de cohérence interne 

L'analyse de la cohérence interne est une des façons 'd'apprécier la fidélité d'un 

instrument. Ce type de fidélité vise plus précisément à déterminer la cohérence d'une 

collection d'items. Ainsi, il importe, si l'on veut mesurer un concept particulier (comme 

par exemple la pratique de la vaccination), que chacun des items visant à mesurer ce 

concept soit lié à celui-ci. Ceci a donc deux implications : que les items soient 

modérément corrélé_s entre eux, et que chacun des items soient corrélés au score total 

analysé. 

Dans cette étude, l'indice de cohérence interne utilisé fut l'apha de Cronbach. La valeur de 

celui-ci pour l'échelle ayant servi à calculer le score de pratique était de 0.69. Ce résultat 

correspond au.x valeurs visées par certains auteurs (Streiner & Norman, 1995). En effet. 

afin d'assurer à la fois une corrélation acceptable, mais qui ne soit pas trop élevée (ce qui 

pourrait indiquer un haut niveau de redondance entre les items). des valeurs alpha se 

situant entre 0, 70 et 0.90 sont suggérées. 

La cohérence interne n'est qu'une des nombreuses façons de mesurer la fidélité d·un 

instrument de mesure. Elle ne permet en aucune façon dïnférer sur les autres types de 

fidélité (par exemple. la fidélité test-retest) ou sur la validité d"un instrument de mesure. 

En outre, il importe de bien interpréter les indices de cohérence interne. En effet. l "alpha 

de Cronbach n'est pas seulement dépendant de la corrélation entre les différents items 
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composant l'instrument de mesure, mais aussi du nombre d'items présent dans cet 

instrument. À titre d' exemple, si la corrélation moyenne entre les 10 différents items 

d'une échelle est de 0,2, l'indice de cohérence interne pour cet instrument, l'alpha de 

Cronbach, sera de 0,71. Par contre, si on augmente le nombre d'items composant réchelle 

de 10 à 25, l'alpha de Cronbach atteindra 0,86 (Norusis/SPSS Inc., 1997). Ainsi, il est 

possible d'augmenter la cohérence interne d'un instrument de mesure simplement en 

augmentant le nombre d'items composant cet instrument. 

Déterminants de la pratique 

Âge 

Dans cette étude, l'âge était associé à la pratique professionnelle telle que définie par le 

score de pratique. En effet, les omnipraticiens plus âgés rapportaient une meilleure 

pratique que leurs collègues plus jeunes. À notre connaissance, ce résultat n'a pas été 

observé auparavant dans les étu<les qui se sont intéressées aux déterminants de la pratique 

vaccinale antigrippale. Par contre, l'âge est un facteur qui a déjà été associé au style de 

pratique dans d'autres domaines et quelques-uns ont observé que certaines pratiques 

préventives se retrouvent davantage chez les médecins plus jeunes (Eisenberg, 1985 ; 

Racine & Gagné, 1994). 

Les meilleures pratiques rapportées par les omnipraticiens plus âgés reflètent peut-être une 

plus grande expérience professionnelle et peut-être même, un rôle accru dans 
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l'organisation de la pratique (ce qui peut aussi impliquer un rôle accru dans l'organisation 

annuelle de la campagne vaccinale, aspect mesuré par lie score de pratique). Elles reflètent 

peut-être également une plus grande sensibilisation à Ea question de l'influenza et de son 

vaccin. En effet, la probabilité d'avoir vécu un épisode grippal augmente nécessairement 

avec l'âge. De plus, certains médecins plus âgés fontt eux-mêmes partie des groupes à 

risque ciblés par le programme national. Ceci pourrait ainsi contribuer à leur plus grande 

sensibilisation. 

Manque de temps pour la vaccination lors de la visite des patients 

Le manque de temps est un des éléments mentionnés; par les médecins lorsqu'il s·agit 

d'identifier les obstacles à la pratique d'actes préventits (Green & Kreuter, 1991 ; Jaén et 

al., 1994; Racine & Gagné, 1994). Ce facteur a été iclentifié comme une des entraves à 

l'administration du vaccin antigrippal par 7% des 110 :médecins américains rejoints dans 

l'étude de Craig et al. (1998). Dans la présente étude,,, 15% des omnipraticiens rejoints 

considéraient que la vaccination antigt1ppale est une intervention pour laquelle ils 

manquaient de temps lors de la visite des patients. 

En outre, dans cette étude, le manque de temps était 8!.Ssocié négativement à la pratique 

professionnelle telle que définie par le score de pratiqu..,e. En effet, les omnipraticiens qui 

croyaient que la vaccination antigrippale est une mesŒre pour laquelle le temps manque 
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lors_ de la visite des patients rapportaient une moins bonne pratique que leurs confrères 

ayant des opinions contraires. 

Ceci va dans le même sens que ce qu'y est suggéré par certains auteurs qui considèrent 

que le temps est un facteur facilitant la pratique d'actes préventifs (Green & Kreuter, 

1991). Celui-ci joue un rôle important lorsque l'on considère les demandes entrant en 

compétition lors d'une visite médicale (Jaén et al., 1994). En effet, les attentes et les 

demandes des patients vis-à-vis la visite médicale, la nécessité de fournir des soins aigus 

en opposition à des soins chroniques et le type de visite sont tous des facteurs pouvant 

influencer l'accomplissement d'actes préventifs dans une période de temps qui se veut 

limitée. 

Il serait intéressant d'améliorer notre compréhension des éléments entrant en compétition 

lors de la visite médicale. Ceci permettrait de mieux cerner les actions pouvant favoriser 

des pratiques préventives, telles la vaccination, qui sont souvent jugées moins prioritaires 

ou moins urgentes par rapport aux autres types de soins rencontrés en clinique. 

À cet effet, certaines stratégies ont déjà été suggérées dans le passé (Racine & Gagné, 

1994). Celles-ci ont été élaborées afin d'améliorer les pratiques médicales en général, 

mais pourraient être appliquées au contexte particulier de la vaccination contre l'influenza. 

La réalisation d'actes préventifs par des professionnels non-médecins en est un exemple. 

Ce type de stratégie implique que des professionnels non-médecins travaillent en 
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complémentarité avec le médecin de famille afin d'améliorer la réalisation des activités 

préventives. La délégation de l'acte vaccinal au personnel infirmier est un autre exemple 

qui est déjà implanté dans plusieurs milieux, notamment les CLSC. Ce type d'intervention 

est d'ailleurs jugé efficace selon une méta-analyse récente qui visait à évaluer l'efficacité 

de différentes stratégies d'administration du vaccin antigrippal (Gyorkos et al., 1994). 

Bien sûr, ce type de stratégie s'applique mieux à certaines structures organisationnelles 

comme les CLSC ou les centres hospitaliers et l'implantation de cette stratégie en cabinet 

privé serait certainement plus problématique. 

Rémunération de la vaccination antigrippale 

La rémunération est un déterminant fréquemment cité dans la littérature s'intéressant aux 

facteurs influençant les pratiques médicales préventives (Eisenberg, 1985 ; Green & 

Kreuter, 1991; Jaén et al., 1994; Walsh & McPhee, 1992). Certains ont même démontré 

que l'utilisation d'incitatifs financiers liés à la performance pouvait augmenter les taux 

d'immunisation contre l'influenza (Kouides et al., 1998). Par ailleurs, un niveau de 

rémunération insuffisant a été rapporté comme un des obstacles à l'administration du 

vaccin antigrippal dans d'autres enquêtes auparavant (Bedford et al., 1998 ; Craig et al., 

1998). 

En effet, 4 7% des 11 7 omnipraticiens irlandais contactés dans l'étude de Bedford et al. 

(1998) et 17% des 110 médecins de famille américains rejoints dans l'étude de Craig et al. 
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(1998) considéraient que l'absence de rémunération ou un niveau de rémunération 

insuffisant était un obstacle à la vaccination de leurs patients. Dans la présente étude, 60% 

des omnipraticiens québécois croyaient que la vaccination antigrippale est une 

intervention insuffisamment rémunérée par le système de paiement à l'acte actuel. 

Un des résultats surprenants de cette étude concerne l'association négative entre le score 

de pratique et la croyance que la vaccination antigrippale est un acte suffisamment 

rémunéré. En effet, les médecins en accord avec cette affirmation rapportaient une moins 

bonne pratique que ceux qui croyaient que l'acte vaccinal n'est pas suffisamment 

rémunéré. Ceci va à l'encontre de la logique selon laquelle la rémunération joue un rôle de 

facteur de renforcement dans la genèse du comportement clinique préventif (Green & 

K.reuter, 1991). 

À cet égard, il est utile de mentionner que la question concernant la rémunération a pu être 

mal comprise par les répondants. En effet, cette question sous-entendait que la vaccination 

at1tigrippale est un acte pour lequel existe une rémunération. Or, il est présentement 

impossible pour un omnipraticien québécois àe facturer un acte vaccinal auprès de la 

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). En effet, la facturation ne peut se faire 

que via la dénomination injection ou via l'intégration de ce service à l'intérieur d'une 

visite ordinaire, d'un examen complet ou d'un examen complet majeur, qui eux, peuvent 

être facturés. L'ambiguïté de la question peut mettre en doute sa compréhension et 

conséquemment, la validité des réponses. 
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Il est évident qu'une meilleure compréhension du rôle de la rémunération dans 

l'administration du vaccin antigrippal est souhaitable. Ainsi, des recherches plus poussées 

devraient d'abord permettre de mieux juger de l'importance de ce facteur. Ensuite, s'il y a 

lieu, l'élaboration de stratégies visant la rémunération des omnipraticiens afin 

d'augmenter la vaccination antigrippale des patients âgés pourraient être considérées. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que même si, de façon générale, la littérature révèle 

que l'absence d'incitatifs financiers est souvent associée à moins de pratiques préventives, 

il n'y a pas unanimité sur ce sujet. En effet, des auteurs ayant approfondi cette question 

rapportent certaines études qui démontrent que même lorsqu'un remboursement adéquat 

est garanti, les médecins ne fournissent pas nécessairement les services cliniques 

préventifs visés (Racine & Gagné, 1994; Walsh & McPhee, 1992). 

En outre, un auteur américain soulignait récemment que plusieurs questions restent encore 

à éclaircir dans ce domaine. Par exemple, il est difficile pour le moment d'établir quels 

montants seraient nécessaires afin d'atteindre des objectifs préventifs fixés a priori. De 

plus, il reste à établir si les incitatifs financiers doivent différer selon le type de service 

préventif offert, si ceux-ci doivent être offerts sous forme de récompense ou sous la forme 

de la menace d'une perte de revenu, et même si les incitatifs financiers ne seraient 

efficaces que pour modifier certains comportements cliniques préventifs alors qu'ils le 

seraient moins ou pas du tout pour d'autres (Schauffler, 1998). 
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Finalement, comme cela a été sous-entendu dans le paragraphe précédent, il faut 

reconnaître que la question de la rémunération de la vaccination antigrippale s'inscrit dans 

le contexte plus large de la rémunération des actes préventifs en général. Cette question 

dépasse le cadre du simple ajustement des honoraires à l'acte pour englober celui des 

modifications des modes de rémunération afin de promouvoir la pratique d'actes 

préventifs tels la vaccination contre l'influenza. 

Lien entre la pratique personnelle et la pratique professionnelle 

La relation entre la pratique professionnelle, telle que mesurée par le score de pratique, et 

la pratique personnelle des omnipraticiens concernant la vaccination antigrippale s · est 

avérée à la limite de la signification (p=0.05). 

Par contre, le score de pratique est une mesure qui englobe plusieurs aspects de la pratique 

clinique préventive : l'évaluation des antécédents de vaccination antigrippale, des facteurs 

de risque et des contre-indications au vaccin; l'éducation et l'information concernant 

l'influenza et son vaccin; la recommandation du vaccin à ses patients; l'administration du 

vaccin; la référence; la tenue du dossier et l'implication dans l'organisation de la 

campagne vaccinale. Ainsi, seuls certains aspects de la pratique clinique préventive 

pourraient avoir un lien avec le statut vaccinal personnel. Ce lien ne serait évidemment 

pas relevé si on ne prenait en considération que le score de pratique global. 
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Il en est ainsi, par exemple, pour la recommandation de la vaccination aux patients âgés. 

En effet, des études avaient déjà démontré une relation significative entre le statut 

vaccinal . du personnel de la santé et la recommandation du vaccin à leurs patients 

(Schwartz et al., 1991; Yassi et al., 1994). Ce même résultat a été constaté dans la présente 

enquête. Ainsi, les omnipraticiens vaccinés recommandaient le vaccin plus fréquemment à 

leurs patients âgés que les omnipraticiens qui ne l'étaient pas. 

La reconnaissance que certains aspects de la pratique clinique préventive soient liés au 

statut vaccinal est importante. Elle soulève la possibilité qu'un programme de promotion 

de la vaccination auprès des médecins de famille puisse avoir un impact indirect sur le 

taux d'immunisation de leurs patients. La possibilité que cet impact se fasse par 

l'intermédiaire de la recommandation faite aux patients de se faire vacciner est très 

intéressante. En effet, on connaît l'influence positive qu'exercent les médecins sur la 

décision de ceux-ci à recevoir le vaccin antigrippal (Fiebach & Viscoli, 1991; Honkanen 

et al., 1996; Nichol et al., 1992). Bien entendu, des études plus poussées seraient 

nécessaires afin de vérifier plus avant cette hypothèse. 
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Limites 

Validité interrne 

Biais de sélection 

Dans cette étude, seulement 55% des médecins contactés ont retourné leur questionnaire. 

Un biais de sélection pourrait exister si les caractéristiques des sujets finalement inclus 

dans l'analyse diffèrent de celles de l'ensemble des sujets admissibles. Cette hypothèse ne 

peut être écartée puisqu'elle n'a pu être vérifiée. En effet, des renseignements de type 

sociodémograpehique étaient disponibles pour chacun des médecins de l'échantillon 

original. Par ccontre, les questionnaires étant anonymes", il a été impossible d'identifier 

qui, parmi les médecins de l'échantillon original, a participé ou non à l'étude. Ainsi, les 

caractéristiques; des non-répondants, incluant leur admissibilité, n'ont pu être déterminées. 

Il a donc été Ïimpossible de comparer les caractéristiques des répondants inclus dans 

l'étude à celles; des non-répondants qui auraient été jugés admissibles et ainsi évaluer la 

présence d'un b,iais de sélection. 

Par conséquen!:, il est possible que certains résultats soient biaisés. Par exemple, les non-

répondants pou:rraient avoir des perceptions plus négatives en ce qui concerne l'influenza 

et son vaccin. De plus grands obstacles à la vaccination de leurs patients de plus de 65 ans 

pourraient être: rencontrés. Ceux-ci pourraient également avoir une plus mauvaise 

4 La décision d·utiliscr des quc:stionnaircs anonymes avait csscmicllcmcnt comme objectif de minimiser IÏmpact du biais de désirabilicé prnfessionnclle. 
Voir :i ce sujet la discussiom dans la sc:ction suivante. 
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perception de leur pratique et recommander le vaccin antigrippal in.oins fréquemment à 

leurs patients âgés. 

En outre, il est probable que la proportion de personnes immunisées soit moindre parmi 

les non-répondants. En effet, la couverture vaccinale antigrippale de 1996 a pu être 

vérifiée auprès d'un petit sous-échantillon aléatoire de non-répondants. Ceci fut réalisé 

grâce à une enquête téléphonique effectuée en décembre 1997. Le statut de répondant des 

médecins contactés étaient d'abord déterminé et seuls les omnipraticiens rapportant ne pas 

avoir répondu au questionnaire, et étant admissibles à l'étude, ont été interrogés. Ainsi, au 

cours des trois semaines que dura l'enquête, 148 médecins furent contactés et 110 ont été 

effectivement rejoints. Parmi ceux-ci, 37 étaient à la fois non-répondants et admissibles à 

l'étude. Ainsi, parmi les médecins non-répondants admissibles et rejoints, seulement 27% 

(I C95% : 13 %-41 % ) avaient été vaccinés en 1996. 

Afin d'estimer le biais de refus et de corriger les estimés de prévalence. la limite intërieure 

de l'intervalle de confiance du taux de couverture vaccinale observé chez les sujets ayant 

répondu au questionnaire téléphonique (13%) a donc été imputée à l'ensemble des non-

répondants. La nouvelle estimation de la couverture vaccinale globale en 1996 atteignait 

ainsi 24% (IC95~-;,: 21 %-27%)5. Ceci représente l'hypothèse la plus pessimiste. qui 

considère que tous les non-répondants auraient été jugés admissibles à l'étude. et qui 

utilise la limite inférieure de l'intervalle de confiance de la couverture vaccinale retrouvée 

5 Couvenure vaccinale globale = (nombre de vaccin,:,; parmi rëpondants admissibles - nombre de vaccine:,; p:mni non rêpondanLs admissibles> / (nombre 
101al de rëpondancs et de non rëpondanLs admissibles)= ((36% • :,\79).,. ( 13% • 450)) ! (379 - 450) = :?-1•-~-
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dans un sous-échantillon de non-répondants (13%) afin d'effectuer l'imputation. Il est à 

noter que cet intervalle de confiance était très large étant donné le petit nombre de sujets 

admissibles à l'enquête téléphonique. En outre, la nouvelle estimation de la couverture 

vaccinale globale en 1996, en imputant cette fois le taux de prévalence ponctuel observé 

chez les sujets ayant répondu au questionnaire téléphonique (27%) à l'ensemble des non-

répondants, atteint 31 % (IC95¾: 28%-34%). La possibilité d'une surestimation de la 

couvertur~ vaccinale antigrippale ne peut donc être écartée et doit être considérée lors de 

l'interprétation des résultats. 

Biais de désirabilité professionnelle 

La nature des questions posées, notamment en ce qui concerne les pratiques 

professionnelles, a pu amener les médecins à répondre dans le sens qu'ils croyaient le_bon 

sans que celui-ci ne reflète nécessairement leur pratique réelle. En effet, il semble exister 

une différence entre les pratiques rapportées par les médecins et celles mesurées soient par 

révision des dossiers ou par l'entremise de consultations auprès des patients (Lewis, 1988; 

McPhee & Bird, 1990; Montana & Phillips, 1995). En général, la performance rapportée 

par les médecins (proportion des patients éligibles ayant reçu l'acte préventif en question) 

est surestimée par rapport à celle mesurée par d'autres moyens. 

L'impact du biais de désirabilité professionnelle est difficile à évaluer a posteriori. Voilà 

pourquoi il est important de tenter de le minimiser a priori. Dans cette enquête, la 
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minimisation du biais de désirabilité professionnelle fut effectuée en administrant des 

questionnaires autoadministrés et anonymes, mais aussi en accordant une attention 

particulière à la formulation des questions (Aday, 1996). Malgré cela, l'existence de ce 

biais ne peut être écartée et il est donc fort probable que les performances rapportées par 

les omnipraticiens ayant participé à cette enquête soient surestimées par rapport à leur 

pratique réelle. Il faut toutefois mentionner que cela n'écarte en rien la possibilité que des 

tendances ou des différences puissent être observées entre les différents sous-groupes 

composant l'échantillon. 

Par ailleurs, la notion de vaccination du médecin est une donnée plus valide dans la 

mesure où elle est plus aisément vérifiable. Plusieurs études ont mis en évidence la 

fiabilité des réponses des personnes quant à l'administration du vaccin contre l'influenza, 

avec des valeurs de l'indice Kappa comprises entre 0,75 et 0,94 (Carbonneau, 1993; De 

Wals et al., 1993, Hutchinson, 1989; Nichol et al., 1991). Ainsi, le biais de désirabilité 

professionelle ne représente pas un élément dont il faut tenir compte dans l'interprétation 

des résultats concernant le statut vaccinal rapporté par les omnipraticiens dans cette 

enquête. 

Validité externe 

La validité externe de cette étude est limitée par plusieurs éléments. D'abord le 

questionnaire a été administré auprès d'une population d'omnipraticiens et non auprès des 
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autres types de professionnels de la santé touchés par la problématique de la vaccinàtion 

antigrippale. En outre, les participants devaient pratiquer en cabinet privé ou en CLSC, 

devaient posséder une clientèle de patients âgés de 65 ans ou plus et devaient consacrer 

plus de 20% de leur temps aux activités cliniques. La non-réponse ( 45% des médecins 

contactés) est un facteur qui affecte également la validité externe de cette enquête. La 

généralisation des résultats de cette étude à l'ensemble des omnipraticiens québécois doit 

donc être effectuée avec beaucoup de prudence et tenir compte de ces éléments. 

Validité statistique 

Analyse par composantes principales 

L'analyse en composantes principales est une technique qui permet de faire la synthèse de 

l'information contenue dans un grand nombre de variables. Les composantes principales 

sont de nouvelles variables, indépendantes, combinaisons linéaires des variables initiales. 

possédant une variance maximale. Ces nouvelles variables permettent, entre autres. 

d'utiliser dans de meilleures conditions des techniques multivariées comme la régression 

linéaire ou logistique. 

En effet, à cause du nombre de variables concernant les perceptions et croyances ( 11 

variables) et le nombre de catégories pour chacune de celles-ci (6 catégories), l'utilisation 

de ces variables dans un modèle de régression logistique s'avérait problématique. De plus, 

étant donné la nature même de ces variables, l'existence de multicollinéarité entre celles-
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ci était presque inévitable. L'analyse par composantes principales représentait donc une 

alternative intéressante. En effet, ce type d'analyse présentait l'avantage de synthétiser un 

grand nombre de données en minimisant le plus possible la perte d'information et 

permettait de créer des variables (composantes) indépendantes les unes des autres ne 

souffrant pas des problèmes de multicollinéarité. 

Par con~e, il faut garder à l'esprit que les nouvelles variables (les composantes 

principales) élaborées dans ce genre d'analyse ne permettent toutefois qu'une 

approximation des données initiales. En effet, il est rare que toute l'information contenue 

dans la banque de données initiale soit représentée par les nouvelles composantes. Par 

exemple, dans cette étude, les trois composantes retenues expliquaient 70% de la variance 

présente. En outre, la nature même de l'analyse, c'est-à-dire la synthèse de l'information 

contenue dans un grand nombre de variables, amène nécessairement une certaine perte de 

spécificité. 

On considère qu'une bonne analyse par composantes principales est une analyse quifait 

du sens, c'est-à-dire, qui est interprétable. Ainsi, la solution choisie dans cette étude 

correspondait à une solution à trois composantes principales. Les variables fortement 

corrélées à la première composante concernaient les bénéfices reliés à la vaccination 

antigrippale, les variables fortement corrélées à la deuxième composante correspondaient 

aux coûts liés à la vaccination et celles fortement corrélées à la troisième composante 

concernaient la perception de la menace représentée par l'influenza. Ces concepts sont 

retrouvés classiquement dans les modèles théoriques du comportement (Godin, 1990). 
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L'interprétation des résultats de cette analyse fait donc du sens puisque cohérente avec des 

concepts déjà démontrés. Par contre, il est nécessaire de noter qu'aucun critère autre que 

l'interprétation n'existe afin de vérifier la validité de la solution retenue. Par exemple, 

l'analyse par composantes principales ne permet pas de tester des hypothèses ou de 

construire des intervalles de confiance autour de la solution choisie. Ceci fait d'ailleurs 

l'objet d'une critique souvent associée à l'analyse par composantes principales. 

Modèles de régression 

Il est importe d'être prudent lors de l'interprétation des résultats provenant d'enquêtes 

transversales. En effet, ce type de méthodologie ne permet en aucun cas d'établir une 

relation de cause à effet entre deux variables lorsque celles-ci sont associées de façon 

statistiquement significative. On ne peut parler dans ce contexte que d'association ou 

même plus, de force de ! 'association. 

Il est donc utile de noter que l'objectif des analyses multivariées dans cette étude était 

d'abord et avant tout de caractériser l'association entre les variables dépendantes choisies 

et les variables indépendantes jugées pertinentes. La prédiction adéquate des variables 

dépendantes ne faisait pas du tout partie des objectifs fixés. 

Afin de caractériser l'association entre les variables dépendantes sélectionnées et les 

variables indépendantes, une stratégie utilisant le mode enter fut choisie. Ceci implique 
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d'intégrer dans le modèle toutes les variables indépendantes pertinentes (en d'autres ni.ots, 

à ne considérer que le modèle dit complet). 

Le choix des variables indépendantes s'est d'abord fait à partir des conclusions ltirées des 

écrits scientifiques disponibles et ensuite à partir des résultats de l'analyse univariée. 

Analyse multivariée logistique 

Dans l'analyse multivariée logistique6 utilisée pour caractériser la pratique persoil!Ilelle des 

omnipraticiens, peu de la variance totale était expliquée par les variables indépendantes 

présentes dans le modèle. En effet, la déviance7, qui était de 462,36 dans le modèle initial 

(n'incluait que la constante), ne diminua que de 26,04 (réduction de 5%) lor:-sque les 

variables indépendantes furent ajoutées. En outre, la qualité de l'ajustement (rr.:wdel fil) 

s'avéra peu satisfaisante (Hosmer & Lemeshow X2GOooNESs oF m=l 7,94; p=0;O2). Les 

valeurs observées (y) correspondaient donc peu aux valeurs prédites (y) par le modèle. 

Ainsi, même si cet exercice nous a permis de caractériser l'association entre d'une pan. 

les facteurs de risque, l'influence des pairs et la perception des bénéfices à la vacoeination. 

et d'autre part, la pratique personnelle des omnipraticiens, il est clair que des facteurs 

autres que ceux retenus nous échappent. 

6 Variable dépendante: statut vaccinal 1996; Variables indépendantes: (constante). facteurs risque. influence pairs. perception bénéfices de vaccination 
7 La déviance s'apparente à la somme des carrés résiduelle (SSE) retrouvée dans la régression linéaire multivariée (la SSE rcprésenŒc la variation 
résiduelle non expliquée par les ariables indépendantes présentes dans l'équation) 
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À cet égard, certains pourraient remettre en question le fait que la variable habitude ne fut 

pas incluse dans le modèle multivarié logistique. La décision de ne pas l'inclure repose 

sur plusieurs éléments de nature conceptuelle. 

D'abord, nous considérons que cette variable comporte une dimension temporelle non 

comprise dans les variables ayant trait aux perceptions et croyances qui représentent des 

opinions ponctuelles mesurées de façon transversales. Rien ne nous permet d'affirmer que 

ces perceptions et croyances étaient les mêmes au cours des années antérieures et une 

étude mentionnée précédemment (Buchner et al., 1985) rapporte que des changements 

dans ce domaine sont possibles avec le temps. 

Ensuite, l'habitude dans les modèles comportementaux occupe une place particulière. 

Ainsi, les perceptions et croyances expliquent l'intention, qui, combinée à l'habitude, 

explique à son tour le comportement. Nous considérons ainsi que l'habitude ne peut pas 

être traitée sur le même pied que les variables ayant trait aux perceptions et croyances. 

Finalement, nous considérons possible que la variable habitude agisse dans ce modèle 

comme une variable intermédiaire. Nous croyons que les perceptions et croyances 

joueraient ainsi un rôle significatif dans l'adoption initiale du comportement vaccinal 

(créant, pour ainsi dire, une première habitude), alors que l'habitude serait un déterminant 

suffisant à l'adoption subséquente de ce comportement. 
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Analyse multivariée linéaire 

Dans l'analyse multivariée linéaire8 utilisée pour caractériser la pratique professionnelle 

des omnipraticiens, peu de la variance totale était expliquée par les variables 

indépendantes présentes dans le modèle de régression. En effet, le coefficient de 

détermination (R2) n'atteignait que 14%. Ainsi, encore une fois, des facteurs autres que 

ceux retenus nous échappent. 

À cet égard, certains pourraient remettre en question le fait que la variable du statut 

vaccinal personnel ne fut pas incluse dans le modèle multivarié linéaire. La décision de ne 

pas inclure cette variable repose essentiellement sur la difficulté d'établir le sens de la 

relation entre le statut vaccinal personnel d'un médecin et la pratique de cet acte. En effet. 

est-ce que le médecin vaccine davantage ses patients parce qu'il a lui-même été sensibilisé 

via sa propre vaccination. ou est-ce que la vaccination de ses patients l'amène 

éventuellement à considérer plus sérieusement la vaccination pour lui-même? Il est 

impossible de répondre à cette question à raide d·un devis transversal. En outre, certains 

des déterminants de ces deux comportements sont similaires ( ex : âge) et des analyses de 

d'autres types auraient été nécessaires afin d'établir adéquatement l'importance de chacun 

vis-à-vis de ces comportements. Pour ces raisons, il a donc été décidé de procéder à une 

simple analyse univariée plutôt que d'inclure la variable du statut vaccinal personnel dans 

une analyse multivariée linéaire ayant comme variable dépendante le score de pratique. 

8 Variable dépendante : score de pratique 
Variables indépendantes: (constante). sexe. âge. lieu de pratique principale. rémunération. manque temps 
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Finalement, tel que suggéré par Kleinbaum et al. (1988), une analyse des résidus du 

modèle multivarié fut effectuée. Celle-ci démontra que le modèle élaboré répondait 

correctement aux hypothèses sous-tendant la régression multivariée linéaire. La recherche 

de valeurs aberrantes (outliers) et de problèmes liés à la multicollinéarité des variables 

indépendantes fut également accomplie et ne révéla aucune difficulté majeure. 
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CONCLUSION 

Cette étude est la première au Québec à documenter la couverture vaccinale antigrippale 

au sein du corps médical, plus spécifiquement chez les omnipraticiens. Comme nous 

avons pu le constater, une grande proportion des omnipraticiens québécois ne sont 

toujours pas vaccinés contre l'influenza, et cela, malgré le fait que ce gro!Ipe soit 

clairement visé par le programme de vaccination national contre l'influenza. 

Cette étude atteste donc clairement des efforts qu'il reste à faire afin d'augmenter le 

nombre de vaccinés au sein du corps médical, du moins, chez les omnipraticiens. 

Ainsi, au niveau provincial, des objectifs opérationnels concernant les couvertures 

vaccinales visées pour les professionnels de la santé pourraient être fixés afin de guider les 

efforts des travailleurs impliqués dans la promotion de l'immunisation antigrippale chez 

cette population. De plus, des interventions destinées à vacciner les médecins avant leur 

entrée en pratique, c'est-à-dire durant leurs études prédoctorales ou postdoctorales, 

pourraient être envisagées. En outre, des stratégies visant à utiliser l'influence des pairs 

devraient être explorées dans le cadre de la modification, non pas des pratiques 

préventives professionnelles, mais plutôt dans le cadre de l'amélioration des pratiques 

préventives personnelles des médecins. 
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Finalement, des études devront être entreprises afin de clarifier plus avant la pratique 

professionnelle des médecins en ce qui concerne l'influenza. En effet, des mesures 

objectives et rigoureuses de leur pratique clinique de cet acte auprès de leurs patients 

devront être élaborées. Ensuite, les déterminants de la pratique professionnelle devront 

être explorés plus à fond, notamment en ce qui concerne l'impact des facteurs 

organisationnels. 

Enfin, comme l'existence d'une relation entre les pratiques personnelle et professionnelle 

des médecins en ce qui a trait à la vaccination antigrippale (notamment au niveau de la 

recommandation de cette mesure auprès de leurs patients) semble possible, il sera 

dorénavant intéressant d'évaluer s'il existe un impact indirect des programmes de 

promotion de la vaccination auprès de ces professionnels sur le taux d'immunisation des 

populations à risque dans leur ensemble. 
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