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Nombreux sont les infirmiers sceptiques quant à la nécessité de se faire vacciner contre la grippe

Les effets indésirables d’A/H1N1
tout particulièrement le cas pour
le personnel infirmier, qui est en
première ligne.

K AUDE-MAY LEPASTEUR

Psychologie L L’épisode pan-

démique A/H1N1, soit celui de
la grippe porcine, a porté un
coup important à la crédibilité
des institutions de santé publique, Organisation mondiale
de la santé en tête. Il reste très
pr é s ent da n s l’e s pr it de s
Suisses, et a un impact négatif
sur leurs intentions de vaccination. C’est également le cas
pour les infirmiers, qui sont
par exemple nombreux à refuser les vaccins contre la grippe
saisonnière, et se montrent
sceptiques quant à la dangerosité des nouvelles maladies infectieuses. Une position qui
pourrait se révéler critique en
cas de nouvelle pandémie. Interview de Mathieu Maridor,
qui a écrit sa thèse de doctorat
sur la question, à l’Université
de Neuchâtel.

Vaccination
contre la
grippe
saisonnière.
Alain Wicht

«La pandémie
s’était révélée
moins grave que
prévu» Mathieu Maridor
Faut-il dès lors rendre les vaccins
obligatoires? La question fait
débat en France, avec la proposition de la ministre de la santé de
rendre 11 vaccins pour enfants
obligatoires, à la place de trois.

La grippe saisonnière, ce n’est
tout de même pas la même chose
qu’une pandémie. Quel lien peuton faire entre ces maladies?

Mathieu Maridor: Selon l’OMS,
la grippe saisonnière est une
infection virale provoquée par
un virus grippal qui évolue
constamment. La grippe pandémique est une grippe qui se propage dans le monde entier en
l’absence d’immunité de la majorité de la population. Elle est
donc potentiellement plus dangereuse que la grippe saisonnière. Le lien entre ces maladies, c’est que la position de
certains infirmiers quant à la
vaccination saisonnière découle en partie de leur expérience de la pandémie A/H1N1,
en 2009.

C’est-à-dire que ces infirmiers
ont une attitude réticente envers les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et contre une éventuelle
nouvelle grippe pandémique,
car ils remettent en question la
nécessité et la crédibilité des
recommandations de vaccination des autorités de santé publique, par rapport à leur perception de la dangerosité de
cette maladie. L’épisode pandémique de 2009 leur a laissé
l’impression d’un alarmisme
exagéré.
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A l’époque, l’OMS avait élevé
son niveau d’alerte au plus
haut, et la Confédération avait
acheté un grand nombre de
vaccins. Or, la pandémie s’est
révélée moins grave que prévu.
Les infirmiers ont perdu une
part de leur confiance en la capacité de ces institutions à gérer
un épisode pandémique, mais
également en leur indépendance vis-à-vis de l’industrie
pharmaceutique.
D’autres facteurs rentrent-ils également en ligne de compte dans
la réticence à se faire vacciner?

by
ex-perience web & print st-ursanne

4

9

8

2

6
4 9

7
4

2
1 7

2

1
8 2

7 3

9

1

7
1

Solution grille n° 3437

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

C’est-à-dire?
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Oui, l’évaluation du risque. Si on
considère qu’une maladie n’est
pas dangereuse, on aura moins
tendance à se faire vacciner. Et si
on craint d’éventuels effets secondaires à long terme également. Le
fait d’avoir l’habitude de se faire
vacciner augmente généralement la probabilité qu’on se fasse
vacciner derechef, tout comme la
conviction que cela fait partie de
l’éthique professionnelle.
Cela vaut-il également pour
la population en général?

Les mêmes facteurs entrent en
ligne de compte dans la popula-

Le fait de rendre des vaccins
obligatoires n’empêchera pas
deux manières opposées de
considérer la vaccination. Il y a
d’un côté ceux qui défendent le
fait que la vaccination profite au
plus grand nombre. Et de l’autre
ceux qui voient l’obligation
comme une atteinte à la liberté
personnelle.
Pour ma part, j’estime qu’il
ne faut pas forcer le personnel
infirmier. Le port du masque,
imposé à ces derniers lorsqu’ils
refusent la vaccination pour la
grippe saisonnière, me semble
être un bon compromis permettant de protéger les patients,
pour autant qu’il ne mène pas à
une stigmatisation. L

tion suisse, y compris la baisse
de confiance dans les institutions de santé.
Ce scepticisme peut-il constituer
un risque pour la santé publique,
en cas de nouvel épisode
pandémique?

C’est un défi important pour les
institutions de santé publique,
car si les gens n’ont pas confiance,
ils ne se feront pas vacciner. Et si
le risque devient par la suite objectif, à savoir que des gens sont
atteints en Suisse par la maladie
avec des conséquences graves, il
sera peut-être trop tard. C’est

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Bruit d’eau au fond des gorges.
2. Mettre à rude épreuve.
Autrement dit.
3. Pour ne pas en dire plus.
Plumé ou tondu.
4. Dépouillait complètement.
L’erbium.
5. Une preuve que l’on se fait
de la bile. Lecture masculine.
6. Ce qui lui appartient. Repère
pour le randonneur.
7. Nocturne pour musiciens.
8. Mystifié. Pronom familier.
A cours à Béziers.
9. Donc, nécessaires. Sous les ponts
de la capitale.
10. Mémoire utile.
Verticalement
1. Médecin malgré lui.
2. Intelligente et maligne.
3. Dire de mémoire. Entre quatre
et trois.
4. Un zeste d’agrume. Femme
populaire.
5. Poisson comestible de la
Méditerranée. Colorer délicatement.
6. Travailla à la reprise des affaires.
Sulpice ou Saphorin.
7. Pâté en ville. Etre en pleine
croissance.
8. Pour de vieux pots. Imposerai
une obligation.
9. Bourgmestre belge. Bon petit loup.
10. Il n’y a guère que les
cruciverbistes qui connaissent
cet alcaloïde. La seconde en montant.
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Horizontalement
1. Récompense. 2. Avarier. On. 3. Cireraient. 4. Ces. Agenda.

5. Or. Age. Ram. 6. Usine. Page. 7. Messager. 8. Char. Ale.
Horizontalement
1. Bruit d’eau au fond des go
9. Io. Inné. Si. 10. Rusées. Let.
Pour
ne pas en dire plus. Plumé ou tondu. 4. Dé
Verticalement
1. Raccourcir. 2. Eviers. Hou. 3. Cars. IMA. 4. Ore. Anerie.
que
l’on se fait de la bile. Lecture masculine. 6. C
5. Mirages. Né. 6. Péage. Sans. 7. Erie. Pâle. 8. Enragé.
9. Sondage.
Se. 10. Entamerait.
7.
Nocturne
pour musiciens. 8. Mystifié. Pronom
Sous les ponts de la capitale. 10. Mémoire utile.

Verticalement 1. Médecin malgré lui. 2. Intellig
quatre et trois. 4. Un zeste d’agrume. Femme po

