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Les avis du CIQ






Reconnaissance de la rigueur
Reconnaissance de la pertinence
Reconnaissance de l’expertise
Reconnaissance de la complexité

Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium
"Mettre la science au service des programmes d'immunisation, le rôle des comités d'experts"
dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des
présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Le point de vue régional


Toujours tenir compte :
 De la faisabilité
 De la modification de l’environnement
du réseau de la santé
 De la perception du risque
 Des aspects éthiques
 De l’évaluation de l’application actuelle
des programmes en place

La faisabilité





Doit être appliqué pour être efficace
Difficultés d’ordre « organisationnel » sur
le terrain
Application de beaucoup de programmes
risque d’avoir l’effet de diminuer les
couverture vaccinale des « vieux »
vaccins
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La modification de l’environnement du
réseau de la santé







Réseau en mouvance +++
Modification des rôles (changement de
pratiques CH et CHLSD, Loi 90, etc.)
Difficultés reliées aux nouvelles pratiques
(injections multiples)
Tenir compte de ce que les intervenants
nous disent (par exemple: réticence des
infirmières)

La perception du risque







De la population
Des intervenants (médecins qui étalent le
calendrier vaccinal…)
« Gravité » perçue des différentes
maladies, morbidité/mortalité vs
inconvénients et coûts pour l’individu
Protection de masse vs protection
individuelle
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Les aspects éthiques








Bienfaisance
Non-malfaisance
Équité
Justice
Liens avec les compagnies
pharmaceutiques !
Société de luxe vs valeur ajoutée

Attentes








Discussion entre les experts, les gestionnaires
du réseau et les intervenants.
Consultation de la population, pourquoi pas ?
SIV
Orientations et planification des programmes à
long terme
Financement adéquat des programmes de
vaccination
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Conclusion








Qui a la vision globale des programmes
d’immunisation ?
Demeurer « critiques » quant à la
science…
Influence stratégique…
Travail concerté de toutes les instances
Un des meilleur outil de prévention qui
doit le demeurer !

Merci !
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