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V a c c i n a t i o n

epuis sept ans, l’ASSTSAS offre des outils 

pour aider à planifier votre campagne de 

vaccination contre la grippe. Cette année 

encore, nous vous proposons des jeux-

questionnaires, une nouvelle affiche ainsi 

qu’une version révisée des fiches techniques. Ces outils 

d’information permettent de dissiper les mythes entou-

rant la grippe et son vaccin et de présenter les différentes 

raisons pour lesquelles il est important de se faire vac-

ciner comme travailleurs de la santé.

Du nouveau pour la campagne
2014-2015 ! 
En plus du guide d’utilisation, des outils promotionnels 

et de planification, notre collection s’est enrichie de quel-

ques éléments : 

•	 le webinaire Ingrédients d’une campagne de promotion 

et de vaccination contre la grippe saisonnière chez le 

per sonnel de la santé  à visionner en différé sur Internet ;

•	 la Boîte à idées qui énumère diverses stratégies et les 

moyens pour les mettre en place ;

•	 la Planification des communications en fonction des 

sujets à communiquer et les moyens écrits ou verbaux 

correspondants.

Le Rapport statistiques a également été amélioré. Un 

mode d’emploi et un tutoriel permettent de vous familiari-

ser avec son utilisation. En quelques clics, vous pouvez 

personnaliser votre document et obtenir les tableaux de vos 

couvertures vaccinales et des illustrations graphiques : 

•	 pour chaque installation d’un même établissement ;

•	 par titre d’emploi dans chacune des installations ;

•	 par département, service ou unité dans chacune des 

installations.

Pour télécharger ou commander tous les outils pour 

or  ganiser votre campagne de vaccination, rendez-vous au 

www.asstsas.qc.ca/trousse-vaccination.html. K

Fièvre, toux, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires… ça vous rappelle quelque 

chose ? Eh oui, ce sont les symptômes de la grippe ! Qui dit grippe, dit campagne de 

vaccination auprès des travailleurs de la santé.

Un petit geste pour soi,
un grand geste pour la collectivité !

D

Andrée-Anne Buteau 
abuteau@asstsas.qc.ca et grippe@asstsas.qc.ca

Félicitations au CSSS de Jonquière et à Claudine Brassard, 
conseillère en prévention et contrôle des infections, et Annick 
Duchesne, infirmière et agente de gestion du personnel. Elles ont 
remporté le Prix innovation clinique émis par l’Ordre des infirmiè
res et infirmiers du Québec pour le projet « Mise en commun de 
l’expertise et du leadership professionnel au service de la vacci
nation antigrippale du personnel ». Elles ont développé un plan 
d’action pour mobiliser le personnel en misant sur une grande 
accessibilité au vaccin, l’implication de leaders dans les équipes, 
l’engagement de la direction, des gestionnaires et des syndicats, 
la sensibilisation du personnel et un plan de communication bien 
développé. Bravo pour ce succès d’équipe ! 

www.oiiq.org/salledepresse/communiques/
lexpertiseetleadershipprofessionnelauservicedelavaccinationanti
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