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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique d'aujourd'hui ?" 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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Objectif de l’atelier

Identifier comment les stratégies de 
la Charte d’Ottawa peuvent être
mises à profit pour assurer de 
meilleures couvertures vaccinales
au Québec
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PlanPlan

État de situation du programme de 
vaccination québécois
Exemples de certaines des 
stratégies de la Charte d’Ottawa en 
matière de vaccination
Travail en petits groupes
application concrète dans sa propre
organisation
Retour en pléniaire4
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ÉÉtattat de situation du de situation du 
programme de programme de 

vaccination vaccination ququéébbéécoiscois

Programme de vaccination 
québécois

Objectifs
Programme national de santé publique
2003-2012 

Grandes composantes
Vaccination des nourrissons et jeunes
enfants
Vaccination en milieu scolaire
Vaccination des adultes
Vaccination annuelle contre l’influenza
Campagnes de vaccination massives
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Vaccin
disponible
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Succès

Services de vaccination de 
qualité et accessibles au Québec
Structure qui a fait ses preuves
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Succès

Services de vaccination de 
qualité et accessibles au Québec
Structure qui a fait ses preuves
Gains sanitaires intéressants
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Figure 1. Taux d'incidence (nouveaux cas/100 000 personnes-année) 
des  infections invasives à pneumocoque déclarés au Québec, 

selon l'âge, du 1er janvier 2001 au 31 mai 2006
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Source: Daniel Bolduc, MSSS, juin 2006
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Difficultés
Développements technologiques 
introduction de nouveaux vaccins
Désengagement des mds vaccinateurs
Mouvance dans l’organisation des 
établissements 
Mouvement antivaccination
CV qui n’atteignent pas les objectifs et 
retards dans le calendrier
Financement
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Stratégies pour améliorer les 
couvertures vaccinales
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Demande Accessibilité Offre
0-5 ans
Écoliers
Adultes
Autres

Vaccination 
en milieu 
de travail

Rappels et 
relance

Formation 
des 

vaccinateurs

Conclusion

Programme important 
Défis maintenir les succès du programme
Changement des modes d’organisation
des services de vaccination et des 
pratiques?

Nouveaux vaccins
Adaptation de nos façons de faire
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Stratégies de la Charte d’Ottawa

Élaboration des politiques pour la 
santé
Création d’environnements favorables
Renforcement de l’action
communautaire
Acquisition d’aptitudes individuelles
Réorientation des services de santé
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ExemplesExemples dd’’applicationapplication
des des stratstratéégiesgies de la de la 

CharteCharte dd’’OttawaOttawa

Paliers
Provincial – régional – local  

En fonction d’une ou de plusieurs
des stratégies




