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L a vaccination n’a plus le vent en poupe… Les croyances liées aux effets indésirables des 
vaccins, les « affaires » (hépatite B, H1N1) ont installé un climat de défiance de la population. 
De plus, les propositions de transfert de compétences vers les pharmaciens, aujourd'hui 

abandonnées, ont mis en relief les distorsions constatées sur le terrain. Or, faut-il rappeler par 
exemple que l’hépatite B est responsable d’environ 1500 décès par an... Personne ne semble s’en 
émouvoir… Les infirmières, de par leur proximité quotidienne avec la population, jouent un rôle 
essentiel d’éducation, de prévention sur cette thématique. Mais ce sujet ne fait pas l’unanimité 
puisqu’une étude sur la grippe a révélé que seules 3% d’entre elles sont vaccinées (contre 11% 
pour les salariées et 60% pour les médecins généralistes). Comment alors remplir un rôle de pres-
cripteur, sans parler des risques encourus par les professionnelles elles-mêmes et leurs patients ?  
Aujourd’hui la réussite de la politique vaccinale repose quasi uniquement sur les mé-
decins avec des résultats contrastés. Il est temps aujourd’hui, d’impliquer les infirmières.  
Mais à ce stade, il faut rester conscient que la profession pourra difficilement revendi-
quer sa place dans le processus de vaccination si elle n’est pas elle-même au clair dans 
ses choix. Pour ma part, il est fait : la vaccination reste actuellement l’outil le plus efficace 
des politiques de santé publique et a permis et continuera de sauver des millions de vies.  
   * Etude de 2011 du GEIG (Groupement d’Expertise et d’Information sur la Grippe)

LES INFIRMIÈRES LIBÉRALES FACE À LA 
DOULEUR DE LEURS PATIENTS 

Pendant 6 semaines et ce jusqu’au 15 mai 2015, 
l’URPS infirmiers Bretagne a lancé une étude au-
près des Idel sur la prise en charge de la dou-
leur ambulatoire post- chirurgicale. L’objectif de 
cette étude était d’identifier les chirurgies les 
plus douloureuses, leurs causes et de connaître 
les difficultés rencontrées par les infirmières 
dans la gestion de la douleur post opératoire 
en ambulatoire. L’URPS infirmiers Bretagne en 
présente les premiers résultats, alors qu’une res-
titution complète de l’étude sera disponible en 
septembre sur son site Internet. Des formations 
ciblées seront alors proposées en fonction des 
attentes des personnes interrogées. 

Comment les infirmières identifient et éva-
luent-elles la douleur ?
62 % des IDEL évaluent la douleur du patient 
quand ce dernier exprime une plainte, alors 
qu’1/3 d’entre elles le font de manière systéma-
tique lors de la visite à domicile. Les échelles 
de douleur les plus utilisées sont l’échelle nu-
mérique cotée de 0 à 10 et l’échelle verbale 
simple. 30% des IDEL notent le résultat de la 
douleur dans le dossier du patient.

Les principales dif ficultés dans la prise en 
charge de la douleur :
Les soins post-chirurgicaux représentent 1/4 de 
l’activité des IDEL. La douleur est ressentie le plus 
souvent lors des soins et à la mobilisation des 
patients. Plus de 90% des répondants déclarent 
rencontrer des difficultés dans la prise en charge 
de la douleur post-chirurgicale. L’étude révèle 
aussi que 60% des infirmières interrogées ont 
des problèmes pour gérer une douleur aigue 
lors d’un soin. 58% d’entre-elles se heurtent à un 
manque de communication avec l’équipe soi-
gnante de l’hôpital. Dans une moindre mesure, 
19,7% indiquent cette même difficulté de com-
munication avec le médecin traitant. Gérer la 
multiplicité des ordonnances transmises au pa-
tient par le chirurgien, l’anesthésiste ou encore 
par le médecin généraliste reste aussi problé-
matique pour elles. 2/3 des IDEL éprouvent plus 
de difficultés les soirs, week-ends et jours fériés, 
périodes pendant lesquelles elles se retrouvent 
seule face à la douleur de leurs patients.

ACTUALITÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT

Méthodologie de l’étude :
1690 idels de Bretagne sollicitées ;
376 réponses (22% des personnes sollicitées) ; 
80 % des répondants sont des femmes avec une 
ancienneté moyenne de 14 ans. 
40% des répondants exercent dans le Finistère ; 30% dans 
le Morbihan ; 15% en Ile-et-Vilaine et 15% dans les 
Côtes d’Armor. 
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Quelle est la situation de la vaccination en 
France ? 
Alors que les vaccinations se sont étendues dans 
les pays défavorisés, elles posent de plus en plus 
de questionnements dans les pays développés. 
Les épidémies meurtrières et certaines maladies 
infectieuses ayant disparu ou en voie d’extinc-
tion, il est donc plus difficile de faire comprendre 
à la population la nécessité de se faire vacciner 
contre un risque qui semble mineur. On n’a donc 
plus conscience des bénéfices de la vaccination 
et on met l’accent sur les risques, en oubliant 
que les complications liées aux maladies sont 
bien plus graves et fréquentes que celles liées 
aux vaccins. Les vaccins sont « malades de leur 
succès ». La vaccination en France est plus un 
sujet de débat de société qu’un débat médical 
qui est tranché : un vaccin n’est recommandé 
que quand les bénéfices sont supérieurs aux 
risques*1. Actuellement, seuls 3 vaccins sont 
obligatoires en France : diphtérie, poliomyélite 
et tétanos. Les français ont tendance à consi-
dérer une vaccination recommandée comme 
moins essentielle et donc facultative, ce qui est 
une grave incompréhension qu’il faut remédier.

Quels sont les messages clefs que vous souhai-
tez faire passer aux infirmières libérales ?
Chacun doit prendre ses responsabilités en ne 
faisant prendre aucun risque à son patient. 
L’acte vaccinal a une dimension autant indi-
viduelle que collective. Tout professionnel de 
santé doit être capable d’expliquer ce qu’est 
un vaccin ; les bénéfices attendus en décrivant 
les maladies préve-

nues et en donnant des chiffres sur leur inci-
dence avant et après vaccination ; les effets 
indésirables en distinguant les évènements 
intercurrents des réactions secondaires et ré-
pondre aux questions que se posent les patients. 

Que pensez-vous de la législation actuelle sur 
la vaccination et le rôle des infirmières libé-
rales ? 
Elle est claire pour ce qui concerne la vaccina-
tion grippale. Les hautes autorités de santé ont 
beaucoup reparlé de ce sujet lors de la refonte 
de la loi de santé. Elles peuvent vacciner les 
personnes quand le médecin a fait la première 
injection. Cette législation permet d’éviter une 
vaccination sur des patients qui pourraient pré-
senter des contre-indications ou des réactions 
allergiques. Pour les autres vaccins, les textes 
sont ambigus, pour moi, ce n’est pas clair du 
tout. 

Pour en savoir plus : www.infovac.fr

* 1 : Vacciner permet actuellement d’éviter, toutes 

classes d’âge confondues, environ 2 à 3 millions 

de décès par an liés à la diphtérie, au tétanos, à la 

coqueluche et à la rougeole dans le monde. (Source 

OMS)

"Parcours de santé, de quoi parle-t-on ?"

Cliquez sur le lien suivant pour la réponse
détaillée à cette question. 

NOTRE RÉPONSE

Professeur ROUSSEY, 
Professeur émérite de 
pédiatrie au CHU de 
Rennes et à l’Université 
de Rennes I

VACCINATION

UNE QUESTION ? 

LE DOSSIER

3 QUESTIONS AU...
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