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Lettre du président 
Dre Arlene King 
Médecin hygiéniste en chef 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario  
11e étage, édifice Hepburn 
Queen’s Park 
Toronto (Ontario) M7A 1R3 

Madame, 

Au nom du Comité consultatif pour l’examen du système d’immunisation en Ontario, je suis 
heureux de vous remettre notre rapport final. J’aimerais également vous remercier de nous 
avoir donné la possibilité de diriger le tout premier examen officiel du système d’immunisation 
de l’Ontario. 

L’immunisation est un élément fondamental de la promotion et de la protection de la santé. 
Elle offre des avantages non seulement aux particuliers, mais aussi aux collectivités et à la 
société en général. De fait, le système d’immunisation de l’Ontario joue un rôle très important 
dans la santé de la population de la province, et nous sommes heureux de cette occasion qui 
nous a été donnée de nous pencher sur ses forces et de déterminer les domaines qui 
peuvent être améliorés. 

Ce rapport contient nos constatations et nos conseils concernant les possibilités d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience du système d’immunisation financé par le secteur public en Ontario. 
Nous avons déterminé ce qui, à notre avis, constitue les composantes d’un système 
d’immunisation qui répondra aux besoins de la population aujourd’hui et à l’avenir. Nous 
décrivons où nous en sommes, ce que nous souhaitons accomplir et la façon dont d’y 
parvenir. Nous espérons que ces constatations seront utiles au ministère lorsqu’il planifiera 
son système d’immunisation pour les années à venir. 

Nous remercions les membres des quatre groupes de travail qui nous ont aidés en nous 
conseillant sur les thèmes abordés durant l’examen. Leurs connaissances et expériences 
nous ont été d’une aide inestimable et leurs conseils se reflètent tout le long du rapport. Nous 
tenons aussi à remercier les nombreux intervenants qui nous ont fait part de leurs 
commentaires à propos des thèmes et idées étudiés pendant l’examen. 

Nous espérons que les résultats de cet examen serviront de point de départ à l’édification d’un 
système d’immunisation plus fort et innovateur – qui offrira des programmes de vaccination de 
qualité hors pair à l’ensemble de la population tout en optimisant les ressources. 

Cordialement. 

Le président,  
Comité consultatif pour l’examen du système d’immunisation en Ontario 

Daniel Burns
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Résumé 
Le défi 
Les vaccins préviennent les maladies, sauvent des vies et réduisent les coûts de la 
santé. La vaccination est l’une des interventions médicales connues les plus rentables et 
les plus efficaces qui soient1. 
Le taux de vaccination est relativement élevé en Ontario, pourtant il 
est en deçà des objectifs nationaux en matière d’immunisation. 
Lorsque les taux d’immunisation n’atteignent pas les seuils requis 
pour assurer l’immunisation de la population, le risque de maladie 
s’accroît. Ces dernières années, par exemple, de coûteuses 
épidémies de rougeole ont sévi en Europe, notamment en France, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ainsi que dans des provinces 
canadiennes, comme le Québec, la Colombie-Britannique et 
l’Alberta – toutes attribuables à un taux d’immunisation insuffisant 
au sein de la population. 

Taux d’immunisation 
(ou de vaccination) 
concerne la proportion 
de la population ou du 
groupe cible qui sont 
vaccinés. 

L’Ontario a toujours eu un système d’immunisation solide et efficace. Toutefois, le 
système fait aujourd’hui face à des pressions sans précédent, à savoir : 

• un changement d’attitude et un plus grand nombre de personnes qui hésitent à 
se faire vacciner; 

• le nombre croissant de nouveaux vaccins; 
• un calendrier de vaccination en évolution.  

Pour récolter tous les avantages des programmes de vaccination sur le plan de la santé, 
le système d’immunisation de l’Ontario doit constamment évoluer pour répondre et 
s’adapter à ces pressions. 

L’examen 
Le Comité consultatif pour l’examen du système d’immunisation en Ontario (Comité) a 
été établi par le médecin hygiéniste en chef afin de trouver des moyens d’améliorer la 
capacité du système d’immunisation de l’Ontario de prévenir les maladies. Le Comité 
s’est réuni entre l’automne 2012 et l’automne 2013 pour réaliser cet examen. Ce 
processus était appuyé par de nombreuses consultations avec les intervenants, un 
examen des pratiques dans d’autres territoires et les délibérations de quatre groupes 
d’experts qui ont formulé des conseils à propos de thèmes importants : 

• intégration du système 
• prise de décision et prestation des programmes 
• acceptation et adoption des vaccins 
• utilisation des données scientifiques. 
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Un système d’immunisation hautement performant 
Le Comité a déterminé une série de mesures qui aideront l’Ontario à entretenir un 
système d’immunisation intégré et hautement performant, financé par les deniers 
publics, qui offre des programmes de vaccination durables et de qualité hors pair à 
tous les Ontariens et Ontariennes.  
Se fondant sur son examen de la documentation et des expériences en Ontario et 
ailleurs, le Comité a déterminé que les éléments suivants étaient essentiels à un 
système d’immunisation hautement performant : 
1. Des citoyens informés et confiants, dans toutes les couches de la population.  
2. Des processus transparents, fondés sur des données probantes pour la planification, 

la prise de décision et l’approvisionnement.  
3. Un programme provincial opportun et efficace pour la distribution, l’entreposage, la 

manutention des vaccins et la gestion des stocks.  
4. Un système de prestation des services intégré, centré sur la personne – doté de 

soignants compétents qui administrent les bons vaccins au bon moment, au bon 
endroit.  

5. De solides systèmes provinciaux d’information et de renseignements. 
6. Un cycle coordonné d’évaluation des programmes, de recherche et d’échange des 

connaissances pour assurer une amélioration continue de la qualité. 
7. Des stratégies d’engagement qui font participer tous les intervenants. 

Les solutions : Exploiter les atouts, innover pour l’avenir 
Il est important que l’Ontario préserve ses gains durement acquis en prévenant la 
propagation des maladies infectieuses. Il faut pour cela que le système d’immunisation 
mette ses atouts à contribution et soit prêt à innover pour veiller sur la santé de la 
population dans le futur. L’Ontario a une occasion unique d’améliorer son système 
d’immunisation et de créer un programme hautement performant qui : 

• reflétera une culture d’amélioration continue de la qualité; 
• tirera le meilleur parti des données probantes, de la technologie des vaccins, des 

stratégies et de la collaboration afin de prévenir les menaces pour la santé 
nouvelles et existantes; 

• définira clairement et atteindra les buts et objectifs du système d’immunisation de 
la province en coordonnant les initiatives entre tous les partenaires; 

• sera un leader national et international en matière d’immunisation.  

De l’avis du Comité, tous les conseils présentés dans ce rapport doivent être pris en 
compte pour créer un système efficace et efficient qui réduira au minimum les maladies 
évitables par la vaccination. Pour que l’Ontario puisse, au départ, se concentrer sur un 
petit nombre de changements novateurs qui auront le plus grand impact sur le système 
existant, le Comité a déterminé les priorités clés suivantes : 
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Priorité 1. Prôner l’immunisation et renforcer la confiance de la population 
Un solide soutien et la confiance de la population sont essentiels à la réussite du 
système d’immunisation. It faut absolument atteindre toutes les couches de la population 
pour : 

• comprendre leurs inquiétudes et perspectives; 
• fournir l’information, les outils et les soutiens dont ils ont besoin – quand et 

comment ils en ont besoin – pour prendre des décisions éclairées en matière 
d’immunisation. 

Priorité 2. Établir le registre de vaccination provincial maintenant  
Un registre d’immunisation provincial – où tous les vaccins administrés sont inscrits et 
suivis – est la base de l’ensemble du système et doit être établi maintenant. On a besoin 
d’un tel registre pour appuyer la prestation des programmes, assurer le suivi, envoyer 
des rappels et faire des évaluations.  

Priorité 3. Utiliser des données probantes pour modifier le système  
Le système d’immunisation doit avoir accès à des données probantes solides, y compris 
une analyse coût-efficacité pour informer les politiques et pratiques, faire des 
changements et appuyer l’amélioration continue de la qualité. L’Ontario doit appliquer 
une approche systématique pour obtenir et diffuser les données, utiliser un cycle 
coordonné d’évaluation des programmes, et d’échange des recherches et des 
connaissances. Afin d’optimiser les avantages de l’immunisation pour tous les Ontariens 
et Ontariennes, les processus de planification et de prise de décision doivent aussi être 
opportuns, transparents et étayés par un solide engagement des intervenants.  
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Contexte 
Pourquoi se concentrer sur l’immunisation? 
La vaccination est l’une des interventions médicales les plus rentables qui soient. Les 
vaccins préviennent les maladies, sauvent des vies et réduisent les coûts de la santé. 
Au cours des 50 dernières années, les vaccins ont sauvé plus de vie au Canada que 
toute autre intervention médicale2. Ils ont éliminé des maladies autrefois communes et 
mortelles, dont la variole et la polio, et ont réduit considérablement d’autres maladies 
graves comme la rougeole et la rubéole (voir le tableau 1).  

Tableau 1 : Les vaccins ont réduit considérablement beaucoup de maladies graves au Canada 

Maladie Nbre de cas au Canada au cours d’une 
année record, avant le système 
d’immunisation systématique3

Nombre de cas au Canada 
en 20114, *

Diphtérie 9 010 1 

Hæmophilus influenzæ de 
type B (Hib) 

671 32 

Rougeole 61 370 752**

Oreillons 43 671 274 

Coqueluche 19 878 695 

Polio 5 384 0 

Rubéole 37 917 2 

Tétanos 25 2 

*2011 est l’année la plus récente pour laquelle les données nationales sont disponibles dans la version du Guide canadien 
d'immunisation apparaissant sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada. 

**Les épidémies de rougeole de 2011 ont entraîné un nombre de cas plus élevé que la normale. En 2009, année plus typique, il y a eu 
14
 

 cas. 

Par exemple, avant la mise au point du vaccin, Hæmophilus influenzæ de type B (Hib) était 
la cause la plus commune de méningite bactérienne chez les enfants :  

• 1 enfant sur 20 ayant contracté la maladie est décédé; 
• plus d’1 enfant sur 10 a subi de graves séquelles neurologiques; 
• près d’1 enfant sur 5 a perdu l’ouïe. 

En quelques années seulement, le programme de vaccination contre le Hib a permis de 
réduire considérablement le nombre de cas et les menaces pour la santé5. 
Les vaccins sont rentables et, dans certains cas, entraînent des économies. Par 
exemple, un programme de 10 ans mis en œuvre par l’Organisation mondiale de la 
santé pour éradiquer la variole a coûté 112 millions de dollars et permet maintenant 
d’économiser chaque année 1 milliard de dollars à l’échelle mondiale6. Selon les 
estimations de l’Agence de la santé publique du Canada, le pays économise entre 6 $ et 
45 $ pour chaque dollar consacré aux programmes d’immunisation systématiques. 
Même les vaccins qui n’entraînent pas des économies de coûts sont plus rentables que 
d’autres mesures de prévention7. 
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Pourquoi cet examen du système d’immunisation de l’Ontario? Et pourquoi 
maintenant? 
L’Ontario a toujours eu un solide système d’immunisation. Toutefois, le système fait face 
à de fortes pressions sans précédent, à savoir : 

• un changement d’attitude de la part des gens, de plus en plus nombreux à 
hésiter à se faire vacciner; 

• le nombre croissant de nouveaux vaccins; 
• un calendrier de vaccination en évolution.  

Le programme doit évoluer et s’adapter aux réalités du 21e siècle pour être hautement 
performant, atteindre les taux d’immunisation souhaités et optimiser les ressources.  

Nous devons faire davantage pour optimiser les taux de vaccination. 
La plupart des programmes de vaccination 
obtiennent les résultats escomptés non seulement 
en protégeant directement les gens, mais aussi 
en veillant à ce qu’un nombre suffisant de gens 
soient vaccinés pour ralentir ou freiner la 
propagation d’une maladie infectieuse au sein de 
la population. C’est ce qu’on appelle 
« immunisation collective ». L’immunisation 
collective est un concept important et un facteur 
essentiel à l’établissement des taux 
d’immunisation à atteindre à l’échelle nationale. 
Les taux d’immunisation recommandés selon la 
maladie. Ils peuvent aller d’environ 80 % pour le 
vaccin contre la grippe (personnes de ≥ 65 ans souffrant de maladies à haut risque, 
travailleurs de la santé et proches des personnes à risque élevé) à 98 % pour le vaccin 
contre des maladies comme la diphtérie, la rougeole, les oreillons et la polio. 

Taux de vaccinations et problèmes de 
surveillance  
Les systèmes d’information de l’Ontario 
réussissent très bien à déterminer les taux de 
vaccination parmi les enfants de la province 
d’âge scolaire, car la preuve d’immunisation 
contre les maladies désignées en vertu de la 
Loi sur l’immunisation des élèves. Le taux de 
vaccination est plus difficile à déterminer pour 
d’autres populations (p. ex., enfants d’âge 
préscolaire, adultes et personnes âgées).  

Bien que le taux d’immunisation soit relativement élevé en Ontario, il est inférieur aux 
objectifs nationaux. Le taux d’immunisation est plus faible pour les nouveaux vaccins 
(p. ex., VPH) que pour les vaccins administrés systématiquement aux enfants depuis de 
nombreuses années. Les taux peuvent aussi être plus faibles parmi les populations plus 
vulnérables qui font aussi face à des inégalités sur le plan de la santé (p. ex., taux élevé 
de maladies chroniques, manque d’accès aux services de santé, pauvreté, logements 
insalubres)8. 
Comme le montre le tableau 2, il y a un écart entre les taux de vaccination souhaités à 
l’échelle nationale (ligne noire solide) et les taux inscrits pour la plupart des vaccins 
administrés aux enfants en Ontario – même ceux désignés en 2011-2012 en vertu de la 
Loi sur l’immunisation des élèves. 
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* Les taux signalés reposent sur l’administration de deux doses de vaccin contre la rougeole et les oreillons
conformément au calendrier des vaccinations financées par les fonds publics et aux recommandations du CCNI. 
** Les taux inscrits reposent sur l’administration d’au moins une dose de vaccin contre la rubéole, conformément aux 
recommandations du CCNI. 
*** Les taux signalés reposent sur l’administration d’au moins une dose de vaccin chez les enfants de cinq ans. 
Nota : Les vaccins contre la coqueluche, la méningococcie et la varicelle n’étaient pas désignés en vertu de la Loi sur 
l’immunisation des élèves au moment de cette analyse; mais ils le seront à partir de juillet 2014. 

Tableau 2 : Il y a un écart entre les taux de vaccination ciblés et les taux enregistrés en Ontario 
pour les vaccins administrés après la naissance et pendant la petite enfance pour les enfants 
âgés de 7 et 17 ans (année scolaire 2011-2012)9. 

Un faible taux de vaccination augmente le risque d’épidémie. 
Des programmes d’immunisation efficaces et efficients qui atteignent les objectifs protègent 
notre santé et notre bien-être et optimisent l’utilisation de ressources limitées. Lorsque les 
programmes d’immunisation n’atteignent pas les objectifs, le risque d’épidémie s’accroît. Par 
exemple, lors de l’épidémie de rougeole au pays de Galles en 2012, attribuable à un faible 
taux de vaccination, plus de 1 200 personnes ont attrapé la maladie; 88 hospitalisations et un 
décès ont été enregistrés pendant cette épidémie10. Au Canada, la Colombie-Britannique et 
l’Alberta ont connu des épidémies de rougeole en 2013, dont 16 cas confirmés en C.-B11 et 42 
en Alberta12. Ces épidémies sont associées à une épidémie qui a sévi aux Pays-Bas où plus 
de 2 500 cas ont été signalés en janvier 201413. En 2001, le Québec a aussi connu une autre 
épidémie importante avec 776 cas signalés14. Selon un récent rapport du Bureau de santé 
publique de Toronto, si le taux de vaccination contre la rougeole diminuait ne serait-ce que de 
10 %, la ville pourrait connaître des épidémies de rougeole semblables à celles qui ont sévi en 
Europe au cours de la dernière décennie15. 
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Nous avons aussi ressenti l’impact des épidémies dues à des taux insuffisants d’immunisation 
dans la province. Par exemple, en 2005, une épidémie de rubéole s’est déclarée dans la 
province, dont 309 cas confirmés en laboratoire sont attribuables au nombre insuffisant de 
membres d’une communauté opposée à la vaccination pour des raisons philosophiques16. De 
même, une épidémie de coqueluche dans le Sud-Ouest de l’Ontario qui a débuté vers la fin de 
2011 au sein d’une communauté religieuse, où peu de personnes se font vacciner, a donné lieu 
à près de 450 cas17. Selon les estimations de la ville de Toronto, si le taux de vaccination contre 
la coqueluche diminuait de 25 %, le nombre de cas pourrait augmenter de 400 % chez les 
enfants âgés de deux ans et moins, en plus des taux de morbidité et de mortalité associés18. 

Le taux de vaccination n’est pas le seul problème. Le système d’immunisation doit 
déployer le bon mélange de stratégies pour protéger les populations vulnérables. 
Certaines personnes sont davantage susceptibles que d’autres de subir de graves 
conséquences de la maladie et le système d’immunisation doit les cibler. Pour d’autres, les 
avantages directs de la vaccination sont moins notables, car leur système immunitaire est 
affaibli; leur santé dépend de la protection par la vaccination de ceux qui les entourent. Pour 
réussir, les programmes d’immunisation ont besoin de bonnes stratégies. Par exemple :  

• cibler les populations prioritaires (groupes à risque élevé) les plus susceptibles de 
souffrir des effets indésirables de certaines maladies évitables par la vaccination; 

• faire savoir que toute personne en bonne santé doit se faire vacciner pour protéger 
ses proches, amis, parents et autres membres de la collectivité qui ne peuvent se 
faire vacciner ou ne sont pas en mesure de bénéficier de la protection intégrale des 
vaccins en raison d’un système immunitaire affaibli;  

• encourager les femmes enceintes à se faire vacciner pour protéger le futur bébé. 

Le système d’immunisation ontarien doit continuer à intégrer diverses approches 
innovatrices et stratégiques pour prévenir les maladies outre le concept central 
d’immunisation collective. 

Certains Ontariens mettent en doute le bien-fondé des vaccins. 
Malgré les récentes épidémies de maladies évitables 
par la vaccination, selon les sondages d'opinion, les 
gens seraient aujourd’hui moins favorables à la 
vaccination que par le passé19. D’après les résultats 
d’une enquête publique récemment commanditée par le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée20 : 

• 39 % des Ontariens affirment avoir davantage de 
doutes au sujet des vaccins qu’il y a cinq ans; 

• 55 % jugent que « nous nous fions trop aux vaccins »; 
• 42 % estiment que beaucoup de vaccins ne sont pas nécessaires; 
• 33 % pensent qu’il y a trop de vaccins. 

Plus d’1 personne sur 2 vivant en 
Ontario pense qu’on se fie trop aux 
vaccins et 1 personne sur 3 juge qu’il 
y a trop de vaccins. 

Alors que la plupart des parents continuent de faire vacciner leurs enfants conformément au 
calendrier recommandé, une proportion croissante de la population ne connaît pas les 
avantages des vaccins et hésite à se faire vacciner21. De fait, la tendance à se méfier des 
vaccins s’accroît partout dans le monde22. 

Voici les facteurs particuliers qui sous-tendent cette attitude : 
• Efficacité des programmes d’immunisation. Cela fait si longtemps que l’Ontario n’a 

pas connu de maladie évitable par la vaccination (comme la diphtérie ou la rougeole) 
que les gens ne considèrent plus ces maladies comme une menace.  
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• Fausse idée au sujet de la façon dont les vaccins fonctionnent. Les gens croient 
souvent que les vaccins affaiblissent le système immunitaire. En fait, ils font tout le 
contraire23. 

• Mouvement anti-vaccin dynamique. Les personnes qui s’opposent aux vaccins 
utilisent Internet et les médias sociaux pour propager de fausses idées, 
encourageant la méfiance et les fausses idées sur les vaccins24. 

Étant donné les connaissances et les attitudes actuelles de la population, il est nécessaire de 
déployer des efforts concertés pour encourager la population à adopter et à soutenir la 
vaccination. On ne saurait trop insister sur l’importance de tenir compte des inquiétudes de la 
population et des divers points de vue lors de la conception des communications publiques25. 

Les programmes d’immunisation sont plus complexes. 
Les programmes d’immunisation sont des initiatives 
complexes à long terme. Ils nécessitent la participation 
de divers soignants qui administrent un certain nombre 
de vaccins à diverses étapes de la vie – de la petite 
enfance à la vieillesse. L’information sur chaque vaccin 
doit être enregistrée au fil du temps afin d’en vérifier l’efficacité, s’assurer que les vaccins sont 
administrés de façon sécuritaire et que leurs bienfaits perdurent. Les renseignements 
enregistrés comprennent le nom de la personne vaccinée, quand elle a été vaccinée et par qui, 
le nom des vaccins et les éventuelles manifestations cliniques inhabituelles.  

Le système actuel d’immunisation financé par 
le secteur public en Ontario comprend 21 
vaccins qui protègent contre 16 maladies.  

Depuis 10 ans, le nombre de vaccins systématiques financés par les deniers publics a 
presque doublé, passant de 8 à 15 vaccins. Les calendriers de vaccination sont devenus 
plus complexes, un plus grand nombre de vaccins étant administrés en une seule visite. En 
Ontario, le calendrier de vaccination recommandé pour les enfants peut évoluer au fil du 
temps, de sorte qu’il est plus difficile pour les parents et les soignants de vérifier si les 
vaccins administrés sont conformes aux recommandations. De plus, les gens déménagent et 
les calendriers de vaccination varient d’une province et d’un territoire à l’autre, compliquant 
davantage la tâche des parents et des soignants qui veulent s’assurer que les enfants ont 
reçu tous les vaccins recommandés. 

Le nombre de vaccins ne cesse d’augmenter. Au cours des prochaines années, la gamme 
de vaccins pourrait s’élargir davantage et comprendre, par exemple26 : 

• des vaccins préventifs pour les groupes à risque élevé (p. ex. VIH/SIDA, 
cryptosporidiose, Candida albicans);  

• des vaccins thérapeutiques (p. ex., pour le cancer du sein, des ovaires et de la 
prostate, et les maladies dégénératives à prions, comme la SLA et la maladie 
d’Alzheimer); 

• l’élargissement des indications concernant les vaccins existants. 
Ces avancées pousseront le système à financer davantage de vaccins pour un plus grand 
nombre de personnes en même temps que les inquiétudes de la population à propos du 
nombre croissant de vaccins recommandés augmenteront. 

Le système d’immunisation fait face à des pressions accrues pour l’optimisation des 
ressources. 
Du fait de l’augmentation du nombre de programmes d’immunisation systématiques financés 
par le secteur public, qui est passé de 8 à 15 depuis 2003, les coûts des vaccins a presque 
doublé en Ontario depuis 10 ans. 
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Les vaccins ont toujours permis de réaliser des économies. Le coût d’un système 
d’immunisation est considérablement inférieur au coût du traitement de beaucoup de 
maladies évitables par la vaccination (p. ex., hospitalisations, consultations médicales, 
traitements)27. Les coûts associés à la gestion des épidémies (p. ex., coût de la recherche 
des contacts, des communications avec la population et de la mise en place de cliniques 
d’immunisation d’urgence) peuvent aussi être considérables. L’argent qui ne doit pas être 
consacré au traitement des maladies évitables par la vaccination peut servir à financer 
d’autres services et à venir à bout d’autres problèmes auxquels le système de santé fait face 
(p. ex., soins du cancer, arthroplasties de la hanche et du genou). La population de l’Ontario 
a déjà beaucoup bénéficié des économies attribuables aux programmes d’immunisation 
financés par le secteur public. 

Les vaccins commercialisés plus récemment coûtent plus cher et sont souvent moins 
rentables; néanmoins, ils coûtent moins cher que beaucoup d’autres interventions28. 
Maintenant que le système de santé met davantage d’accent sur l’efficacité, les programmes 
d’immunisation devront prouver que leur ratio coût-avantage est plus avantageux que celui 
d’autres investissements dans les soins de santé. 

Le système d’immunisation doit aussi démontrer que ses ressources sont bien gérées. Les 
vaccins sont des produits dont l’entreposage et la 
distribution nécessitent beaucoup de précaution; ils 
doivent être conservés à certaines températures et 
utilisés dans un certain laps de temps à partir du 
moment où le flacon est ouvert. Une certaine 
quantité de vaccin se perd chaque année à cause 
du gaspillage et de la détérioration. Bien qu’il soit 
impossible d’éviter un certain gaspillage, les 
pressions sont de plus en plus fortes pour que le 
système soit plus efficient.  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi 
un objectif maximal de 5 % de perte vaccinale. 
L’Ontario atteint actuellement cet objectif; toutefois, 
toute possibilité de réduire davantage les pertes 
éventuelles devrait être intégrée au système. Par 
exemple, on reconnaît de plus en plus partout dans 
le monde la nécessité de vaccins thermostables, et 
que les vaccins existants sont peut-être plus thermostables que ce qu’on croyait jusqu’ici. 

La « chaîne du froid » s’entend du processus utilisé 
pour maintenir des conditions optimales pendant le 
transport, l'entreposage et la manipulation des 
vaccins. Pour maintenir la chaîne du froid, les 
vaccins doivent être conservés à des températures 
entre +2 °C et +8 °C; la chaîne commence chez le 
fabricant et se termine lors de l'administration du 
vaccin. 
Voir : Ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée de l’Ontario (2012), Guide sur la conservation 
et la manutention des vaccins; Agence de santé 
publique du Canada (2007), Lignes directrices 
nationales sur l'entreposage et la manipulation des 
vaccins pour les vaccinateurs  

La complexité croissante et la hausse des coûts des programmes d’immunisation 
accroissent la complexité et l’importance de la prise de décision et de l’établissement de 
priorités. 

Comité consultatif 
Compte tenu des pressions auxquels le système d’immunisation est confronté en Ontario, la 
Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef, a formé le Comité consultatif pour l’examen du 
système d’immunisation en Ontario (le Comité) : groupe d’experts en santé publique, soins 
primaires, immunisation, marketing social, économie de la santé, services de santé et 
politiques de la santé. 

Le Comité consultatif, qui est présidé par Daniel Burns, ancien sous-ministre de la Santé de 
l’Ontario, comprenait : 

• des soignants participant au système d’immunisation de l’Ontario, dont des 
médecins de soins primaires, pédiatres et infirmières et infirmiers; 
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• des personnes chevronnées en planification et en prestation de programmes 
d’immunisation dans des régions urbaines, rurales et du Nord, et auprès des 
communautés autochtones; 

• des chercheurs qui possèdent des connaissances cliniques et académiques en 
immunisation; 

• des personnes ayant des liens étroits avec les initiatives d’immunisation nationales 
et internationales; 

• des experts en santé publique possédant une expérience considérable en 
surveillance et évaluation de programmes.  

La Dre King a demandé au Comité de la conseiller sur la façon d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience du système d’immunisation dans la prévention des maladies en Ontario. 
Le Comité a étudié la manière dont l’Ontario pourrait renforcer le système actuel et ceux 
dans lesquels la province peut innover et montrer la voie. 

Processus d’examen 
Le Comité a mis en œuvre un processus très structuré et inclusif pour : 

• évaluer les forces et les difficultés du système actuel; 
• recueillir des preuves et des conseils sur la façon d’établir et d’entretenir un système 

d’immunisation hautement performant en Ontario; 
• recommander des solutions innovatrices. 

Ce rapport présente les conclusions de nombreuses consultations avec les intervenants, une 
étude de ce qui se fait dans d’autres régions et les résultats des délibérations de quatre 
groupes d’experts qui ont fourni des conseils au sujet des principaux thèmes :  

• intégration du système 
• prise de décision et prestation des programmes 
• acceptation et adoption des vaccins 
• utilisation des données scientifiques. 

Le tableau suivant présente la structure et les principaux éléments de l’examen du système 
d’immunisation : 
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Conseil consultatif 
Daniel Burns, président 

Ancien sous-ministre de la Santé de l’Ontario 
Doug Angus 
Professeur, administration de la santé, École 
de gestion Telfer, Université d’Ottawa 

Dre Natasha Crowcroft 
Chef, Maladies infectieuses, Santé publique 
Ontario 

Dr Ian Gemmill 
Médecin hygiéniste, Bureau de santé publique de 
Kingston, Frontenac et Lennox & Addington  

Dr Michael Green 
Professeur agrégé, Médecine familiale et 
sciences de la santé publique, Université 
Queen 

Dr Allan Grill 
Médecin de famille et vice-président du 
conseil, Équipe de santé familiale de 
Markham  

Jennifer Keelan 
Professeure agrégée, Dalla Lana École de santé 
publique, Université de Toronto 

Dr Eddy Lau 
Pédiatre communautaire et chef du service de 
pédiatrie, Centre de santé St-Joseph 

Roselle Martino 
Directrice générale, Division de la santé 
publique, ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée 

Sue Matthews 
Présidente-directrice générale intérimaire, 
Système de santé de Niagara 

Dr George Pasut 
Vice-président, Sciences et santé publique, 
Santé publique Ontario 

Dre Carolyn Pim 
Médecin hygiéniste adjointe, Santé publique 
Ottawa 

Dre Bryna Warshawsky 
Médecin hygiéniste adjointe, Bureau de santé 
publique de Middlesex-London  

Groupe de travail sur l’intégration du système 
Dre Rosana Pellizzari, présidente 

Médecin hygiéniste, Bureau de santé de la ville-du comté de 
Peterborough 

Dre Eileen de Villa 
Médecin hygiéniste adjointe, 
Bureau de santé de Peel  

Tai Huynh 
Chercheur principal et chef, 
System Engagement, Centre 
for Innovation in Complex 
Care, Toronto General 
Hospital 

Dr David Price 
Président de la médecine 
familiale, Université 
McMaster  

Dr Thomas Dignan 
Spécialiste (I) en médecine 
communautaire régionale, zone de 
Thunder Bay, Direction générale de 
la santé des Premières nations et 
des Inuits, Santé Canada 

Bill MacLeod 
PDG, Réseau local d’intégration des 
services de santé de Mississauga-
Halton  

Tanya Spencer Cameron 
Infirmière praticienne, Équipe de 
santé familiale de Timmins / Bureau 
de santé de Porcupine  

Groupe de travail sur la prise de décision et la 
prestation de programmes d’immunisation 

Dr David Williams, président 
Médecin hygiéniste, Bureau de santé publique, district de Thunder Bay 

Lynn Leggett 
Chef du programme de gestion 
des maladies évitables par la 
vaccination, Bureau de santé de 
Porcupine  

Dre Marina Salvadori 
Consultant en maladies 
infectieuses, Children's Hospital 
of Western Ontario 

Dre Lillian Yuan 
Médecin hygiéniste adjointe, 
région de York  

Karen Quigley-Hobbs 
Infirmière en chef et directrice 
des maladies infectieuses et de 
la santé sexuelle, Bureau de 
santé de la région de Waterloo  

Mary-Anne Simpson 
Ancienne chef, Immunisation et 
maladies évitables par la 
vaccination, Division de la santé 
publique, ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée 

Groupe de travail sur l’acceptation et l’adoption 
des vaccins 

Dr Mike Evans, président 
Médecin de famille et directeur, Health Design Lab, 

Hôpital St. Michael  

Tupper Bean 
Directeur général, Centre for Effective 
Practice 
Liz Darling 
Sage-femme agréée, Midwifery 
Group of Ottawa 
Dr Dat Tran 
Médecin, Maladies infectieuses, 
SickKids 

Lyne Cantin 
Chef, sensibilisation et 
promotion de la vaccination, 
Agence de la santé 
publique du Canada  

Phillip Haid 
PDG, Public Inc. 

Groupe de travail sur les données scientifiques 

Dre Shelley Deeks, présidente 
Directrice médicale, Immunisation et maladies évitables par la 

vaccination, Santé publique Ontario 

Dre Vinita Dubey 
Médecin hygiéniste adjointe, 
Bureau de Toronto  

Dr John Lavis 
Professeur et directeur, 
McMaster Health Forum 

Dr Jeff Kwong 
Scientifique, Institut de 
recherche en services de santé 

Dre Tazim Virani 
Consultant principal, Tazim 
Virani & Associates 

Dre Anne Wormsbecker 
Épidémiologiste médicale, 
Immunisation et maladies 
évitables par la vaccination, 
Santé publique Ontario 

Activités pour la participation des intervenants 
• Entretiens détaillés avec 29 experts, dont un grand nombre 

de territoires provinciaux et internationaux. 
• Sondage des intervenants mené en ligne par 350 dirigeants 

et chefs d’organismes participant au système d’immunisation 
de l’Ontario, entre autres, du secteur de la santé publique et 
des soins primaires. 

• Sept dialogues régionaux informels avec des parents, 
adolescents, personnes âgées et soignants. 

• Un dialogue informel avec des représentants de l’industrie 
des vaccins. 

• Analyse du milieu et comparaison entre territoires réalisée 
pour les quatre thèmes.



12 

Vers un système d’immunisation hautement performant 
Vision 
Un système d’immunisation intégré et hautement performant, financé par les deniers publics, 
qui offre des programmes de vaccination durables et de qualité hors pair à tous les 
Ontariens et Ontariennes. 

Principes 
Selon le Comité, un système d’immunisation intégré et hautement performant possède les 
attributs suivants : 

Centré sur la personne : Les services sont conçus et offerts de façon à répondre aux 
besoins et aux préférences des gens et à s’assurer qu’ils apprécient les programmes de 
vaccination et y participent.  

Fondé sur des données probantes : Les programmes sont étayés par des données 
probantes de qualité exemplaire (p. ex., au sujet des besoins, de la sécurité et de 
l’efficacité). Le système a la capacité de générer les données probantes dont il a besoin pour 
informer les politiques et la planification. 

Axé sur la performance : Le système assure une surveillance continuelle et recherche des 
moyens de fournir des services de qualité supérieure, et d’améliorer la performance, l’impact 
et les résultats. 

Rentable : Le système est efficient et efficace. Il place la rentabilité au centre de la prise de 
décision et optimise les ressources.  
Équitable : Le système sert tous les Ontariens, et prête une attention particulière aux 
populations sous-desservies, en assurant un accès équitable aux programmes de 
vaccination. L’immunisation est considérée comme un moyen d’améliorer la santé et de 
réduire les disparités. 

Innovateur : Le système est innovateur et créatif. Il favorise les changements qui ont pour 
but d’améliorer la qualité, les impacts et les résultats. 

Responsabilité partagée : Tous les partenaires au sein du système partage la 
responsabilité et la réussite de ses programmes de vaccination. Le public reconnaît que 
l’immunisation joue un rôle capital dans la santé.  

Éléments essentiels d’un système d’immunisation hautement performant 
Tenant compte des résultats de son examen de la documentation et de l’expérience de 
l’Ontario et autres territoire, le Comité a déterminé qu’un système d’immunisation hautement 
performant reposait sur les éléments essentiels suivants : 

1. Une population éclairée et confiante, qui sait que l’immunisation est indissociable de la 
santé, considère la vaccination comme un droit et une responsabilité, participe 
activement aux programmes d’immunisation et encourage ses proches et autres 
membres de la collectivité à se faire vacciner. Ces attributs devraient s’appliquer à toutes 
les couches de la population. 

2. Des processus transparents, fondés sur des données probantes pour la 
planification, la prise de décision et l’approvisionnement, en vertu desquels on tient 
compte de l’état de santé de la population et des nouveaux besoins en matière de santé, 
évalue la rentabilité de chaque programme de vaccination, détermine quels vaccins 
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seront financés par les fonds publics, conçoit une stratégie de vaccination optimale et 
établit les stocks de vaccin appropriées. 

3. Un programme provincial opportun et efficace pour la distribution, l'entreposage, la 
manutention des vaccins et la gestion des stocks, qui assure un accès permanent 
aux stocks de vaccins nécessaires à tous les soignants et veille à ce que les vaccins 
soient entreposés et manipulés de façon appropriée, avec un minimum de gaspillage. 

4. Un système de prestation intégré, centré sur la personne, en vertu duquel des 
services coordonnés et intégrés sont offerts à tous les soignants, il existe un lien solide 
entre la santé publique et les soins primaires, et des soignants expérimentés et 
compétents administrent les bons vaccins au bon moment, au bon endroit. 

5. De solides systèmes provinciaux d’information et de renseignements, aptes à 
appuyer des systèmes détaillés de suivi et de surveillance. 

6. Un cycle coordonné d’évaluation des programmes, de recherche et d’échange des 
connaissances, afin d’appuyer les décisions au sujet des nouveaux vaccins et 
programmes de vaccination et l’amélioration continue de la qualité. 

7. Des stratégies afin de permettre à tous les intervenants de participer à la mise au point 
et à l’entretien d’un système d’immunisation hautement performant, et offre des moyens 
continus d’identifier des innovations et de les adopter.  

1. Une population éclairée et confiante 
Où nous en sommes 
La plupart des Ontariens continuent de participer activement aux programmes de 
vaccination, notamment aux programmes d’immunisation systématique des enfants; 
toutefois, des sondages d’opinion indiquent que de plus en plus de gens hésitent, ce qui 
signifie que moins d’Ontariens pourraient décider de se faire vacciner ou de faire vacciner 
leurs enfants. Selon notre sondage des intervenants, ce changement d’attitude du public est 
essentiellement dû aux préoccupations au sujet de la sécurité et de l’efficacité des vaccins et 
le sentiment que la vaccination n’est plus une priorité importante29. 

Les trois concepts suivant servent à expliquer pourquoi certains changent d’avis au sujet des 
vaccins30,31 : 

a) Manque de confiance à l’égard des vaccins attribuable à ce qui suit : 
• Intox des militants anti-vaccins – souvent propagée sur Internet et par le biais des 

médias sociaux, puis reprise par les médias grand public. Ces sources sont 
associées à la propagation des mythes et fausses idées sur la innocuité des vaccins 
et leur justification. 

• Accès insuffisant à des données claires, exactes et équilibrées au sujet des 
vaccins (surtout en ce qui concerne les nouveaux vaccins), pourquoi ils sont 
importantes, les tests rigoureux dont ils ont fait l’objet, comment ils fonctionnent et 
comment les risques de la vaccination se comparent aux risques de maladie. 

• Messages contradictoires provenant du personnel soignant, dont certains ont 
choisi de ne pas se faire vacciner. Les soignants – en particulier les fournisseurs de 
soins primaires comme les médecins de famille et les infirmières praticiennes – sont 
les sources d’information sur la santé auxquelles la population ontarienne continue 
de faire le plus confiance. Les messages contradictoires provenant des soignants – 
ou le fait qu’ils ne recommandent pas vivement aux gens de se faire vacciner – 
peuvent renforcer l’incertitude à propos des vaccins.  
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• Tendances sociales générales et évolution des attitudes accentuées par un 
manque de confiance à l’égard du gouvernement et « des autorités » et tendance à 
l’indépendance et l’autonomie personnelle32. 

b) Complaisance due à ce qui suit : 
• Réussite des programmes de vaccination. La plupart des Ontariennes et 

Ontariens n’ont jamais subi les effets dévastateurs des maladies comme la variole, la 
polio ou la rougeole, ce qui explique pourquoi certains considèrent qu’il n’est pas 
nécessaire de se faire vacciner. Certaines personnes considèrent que les avantages 
sont acquis et ne se rendent pas compte que les maladies pourraient se propager 
rapidement. Vu la facilité avec laquelle les gens se déplacent à l’heure actuelle, les 
instances ne peuvent se permettre aucune complaisance. Lorsque les taux de 
vaccination sont trop bas, le risque d’importation des maladies et d’épidémie 
augmente. 

• Priorités contradictoires. Les gens sont très occupés et, malgré les meilleures 
intentions du monde, parfois ils oublient tout simplement de se faire vacciner. 

c) Difficulté d’accès : 
• L’accès aux vaccins est parfois difficile pour les personnes sans soignant attitré. Le 

nombre croissant de vaccins, dont la plupart sont destinés à des groupes d’âge 
différents, se traduit par la difficulté d’assurer l’accès aux programmes de vaccination 
pour tous les Ontariens. 

Notre objectif 
Un système d’immunisation ne peut atteindre les taux de vaccination souhaités que si les 
gens se présentent pour se faire vacciner. U système hautement performant doit offrir des 
programmes de vaccination accessibles qui inspirent confiance; le système doit fournir 
l’information, les outils et les soutiens dont les gens ont besoin, quand et comment ils en ont 
besoin, pour prendre des décisions éclairées. Pour ce faire, il faut, entre autres, permettre 
aux gens d’accéder facilement à leur dossier de vaccination et aux services d’immunisation.  

Un système hautement performant permettra aux Ontariennes et Ontariens : 
• de comprendre l’importance de la vaccination pour leur propre santé et celle des 

autres membres de la collectivité; 
• de considérer la vaccination comme un droit individuel de se faire protéger et la 

responsabilité de contribuer à la protection des autres; 
• d’entendre des messages cohérents et équilibrés de tous les secteurs du système 

de santé; 
• de participer aux programmes de vaccination et de les appuyer. 

Comment y parvenir 
Dans un système d’immunisation hautement performant, la communication a autant 
d’importance que les vaccins. L’Ontario doit continuellement faire en sorte que les 
programmes de vaccination inspirent confiance à la population.  
Pour ce faire, le système d’immunisation doit : 

• tenir compte des facteurs complexes qui influent sur la décision de se faire vacciner; 
• étudier diverses mesures pour répondre aux questions du public sur les vaccins; 
• façonner les connaissances et attitudes des Ontariens; 
• « passer à la vitesse supérieure » pour l’utilisation d’Internet et des médias sociaux, 

puisque la majorité des gens vont chercher les informations sur la santé en ligne.
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Voici des stratégies efficaces pour accroître la confiance de la population : 

1.1 Une stratégie de promotion de la vaccination complète et durable 
La communication fait partie intégrante de tous les programmes de vaccination. Il est peu 
probable qu’une stratégie de promotion modifie les attitudes d’une groupe relativement petit de 
personnes qui s’opposent catégoriquement à toute forme de vaccination, mais elle pourrait aider 
ceux qui se posent des questions ou hésitent à se faire vacciner à prendre des décisions en 
étant mieux informées. Elle peut aussi renforcer le point de vue de la majorité d’Ontariennes et 
Ontariens qui profitent des programmes de vaccination et les encourager à conseiller à leurs 
proches et autres membres de la collectivité de se faire vacciner. 

Une stratégie complète et durable de promotion de la vaccination pourrait comprendre ce qui suit : 
• élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

média sociaux ave l’aide d’une source fiable, 
indépendante du gouvernement. Cette approche 
aurait pour but de dissiper les mythes et les 
malentendus et neutraliser les fausses idées à l’aide 
d’informations équilibrées, exactes et en opportunes 
(p. ex., la façon dont les vaccins renforcent la réponse 
immunitaire innée aux maladies, les risques de ne pas 
se faire vacciner, etc.). 

• « présenter une nouvelle image de marque » pour les vaccins dans tous les 
nouveaux messages sur la santé pour souligner que l’immunisation est 
indissociable d’un mode de vie sain – p. ex., bien s’alimenter et faire du sport – et 
insister sur la responsabilité partagée et l’importance de se faire vacciner. 

• utiliser la segmentation du marché pour recueillir de l’information sur le point de 
vue et les motivations des personnes qui se posent 
des questions ou hésitent à se faire vacciner. 

• identifier des champions (p. ex., enfants, parents) 
qui peuvent raconter des anecdotes pour expliquer les 
conséquences négatives de ne pas se faire vacciner.  

• solliciter des célébrités – p. ex., des athlètes, 
acteurs et dirigeants communautaires – qui 
souligneront l’importante de la vaccination pour la santé et deviendront l’image de 
confiance des programmes d’immunisation. 

• faire équipe avec des organismes qui jouissent d’une excellente « notoriété » 
auprès des parents et de la population en tant que source fiable d’informations, par 
exemple : le Sick Kids Hospital, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 
et le McMaster Children’s Hospital. 

• élaborer des stratégies pour améliorer le processus d’immunisation au moyen, 
par exemple, de messages préalables aux visites et de stratégies de gestion de la 
douleur pour réduire la peur des piqûres et gérer la douleur. 

• offrir des récompenses et reconnaissances afin d’encourager les gens à se 
faire vacciner, par exemple, à l’aide d’une « fiche de prévention » pour les patients. 

ImmunizeBC offre des 
renseignements accessibles sur son 
site Web, ainsi qu’une foire aux 
questions interactive pour répondre 
aux questions les plus fréquentes sur 
les vaccins.  
Voir : http://www.immunizebc.ca 

Le système devrait aller au-delà des 
messages de nature scientifique et 
présenter des histoires tenant compte 
des aspects cognitifs et émotionnels 
de la vaccination. 

1.2 Un programme structuré pour faire des soignants des champions de 
l’immunisation 

Pour miser sur la capacité des soignants de communiquer avec la population et l’encourager à se faire 
vacciner, un système hautement performant devrait : 

• inciter divers soignants à élaborer des ressources pédagogiques et à prôner la 
vaccination;  

http://www.immunizebc.ca/
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• créer un guichet unique où les soignants peuvent obtenir de l’information et les 
réponses à leurs questions sur les calendriers de vaccination, la innocuité des 
vaccins, la formation et des outils comme webinaires, vidéos destinés aux patients et 
aides à la décision. Les ressources comprendraient :  
− des renseignements sur l’histoire de l’immunisation, ses avantages et tous les 

vaccins approuvés, y compris leur contenu, pourquoi ils ont été approuvés et les 
manifestations cliniques inhabituelles; 

− des outils que les soignants peuvent utiliser pour parler aux patients qui 
s’interrogent sur les risques associés aux vaccins, y compris des histoires 
personnelles réelles qui servent à dissiper les mythes, les fausses idées et les 
craintes; 

• s’assurer que les soignants sont conscients des avantages de l’immunisation et 
participent pleinement aux programmes d’immunisation, y compris : 
− élaborer des programmes d’information et d’éducation qui tiennent compte de 

l’éthique et de l’altruisme des soignants (p. ex., « faites-vous vacciner contre la 
grippe pour protéger vos patients, résidents ou clients »); 

− collaborer avec des organismes de réglementation, associations professionnelles 
et syndicats pour encourager leurs membres à suivre les lignes directrices 
relatives à la vaccination ou faire de l’observation des recommandations de 
l’Ontario en matière d’immunisation une norme de pratique; 

− mettre en œuvre et élargir la stratégie triennale de vaccination contre la grippe 
des travailleurs de la santé l’Ontario – cadre visant à accroître le taux de 
vaccination contre la grippe des travailleurs de la santé, en particulier du secteur 
des soins actifs et de longue durée. 

1.3 Des mesures transparentes et cohérentes face aux manifestations cliniques inhabituelles 
Il est très rare que les vaccinations entraînent de graves manifestations cliniques 
inhabituelles, mais cela peut arriver. Pour renforcer la confiance du public, un système 
d’immunisation hautement performant pourrait comprendre ce qui suit : 

• une discussion ouverte autour des risques de manifestations cliniques inhabituelles associés 
aux vaccins par rapport aux risques liés aux maladies dont ils protègent; 

• un robuste système provincial de surveillance, de suivi et de signalement des manifestations 
cliniques inhabituelles associés à tous les vaccins financés par les fonds publics;  

• des améliorations constantes au système national sur la innocuité des vaccins, et le 
renouvellement du système, ainsi que des progrès réalisés vers la création d’un 
programme national d'indemnisation des préjudices vaccinaux, dans le cadre d’une 
nouvelle stratégie de vaccination nationale. 

1.4 Éducation dans les écoles à l’importance de la vaccination 
Les preuves de l’efficacité de l’éducation dans les écoles pour changer les comportements 
des enfants envers la santé continuent d’évoluer; toutefois, sensibiliser les enfants à 
l’importance des vaccins peut modifier leurs attitudes et leur capacité de prendre des 
décisions éclairées en matière d’immunisation lorsqu’ils seront des adultes et des parents.  

Un programme de sensibilisation innovateur devrait : 
• fournir de l’information sur l’historique des vaccins, la façon dont le système 

immunitaire fonctionne et les avantages de la vaccination (p. ex., dans le cadre des 
cours de la santé des sciences et d’histoire); 

• traiter les mythes et les fausses idées sur les vaccins, améliorer la littératie en 
science et en santé, et apprendre aux jeunes à évaluer de manière critique 
l’exactitude de l’information sur Internet; 
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• coïncider avec les cliniques d’immunisation scolaires. 

Le Comité reconnaît que cette stratégie devrait reposer sur un solide partenariat entre les 
secteurs de la santé publique et de l’éducation. Il faudrait pour cela évaluer son efficacité en 
permanence.  

1.5 Politiques d’immunisation pour les nouveaux arrivants et les voyageurs qui 
visitent ou quittent l’Ontario 

L’Ontario n’a pas de politique concernant l’immunisation des personnes qui visitent ou 
quittent la province ou y reviennent – principalement parce que l’immigration et les 
exigences en matière de déplacements relèvent du gouvernement fédéral. Toutefois, pour 
reconnaître la menace associée aux cas importés de rougeole et d’autres maladies évitables 
par la vaccination, l’Ontario pourrait : 

• évaluer les mécanismes pour améliorer et appuyer l’administration de vaccins 
destinés aux voyageurs;  

• collaborer avec des groupes représentant d’importantes communautés de nouveaux 
arrivants au Canada afin d’encourager les personnes qui rendent visite à leurs 
proches dans des pays où les maladies évitables par la vaccination restent 
endémiques à se faire vacciner; 

• encourager le gouvernement fédéral à collaborer avec l’industrie du voyage pour 
créer des mécanismes (p. ex., par l’entremise de sites Web de réservation et de 
billetterie) et informer les Canadiens qui voyagent à l’étranger et les visiteurs au 
Canada au sujet des vaccins requis ou recommandés lorsqu’ils se préparent à 
voyager. 

2. Des processus transparents, fondés sur des données probantes pour la 
planification, la prise de décision et l’approvisionnement 

Où nous en sommes 
Planifier des programmes de vaccination de qualité supérieure, équitables et rentables est 
un processus complexe qui comprend ce qui suit : 

• déterminer les vaccins nécessaires et pour qui;  
• décider quels vaccins seront financés par les deniers 

publics et pour qui;  
• décider qui administrera les vaccins et où, et la 

formation requise;  
• prévoir la bonne quantité de vaccins à utiliser par les 

groupes admissibles;  
• fournir les vaccins. 

La planification des programmes de 
vaccination et prise de décision 
devrait se faire de façon transparente, 
être fondée sur des preuves (y compris 
une évaluation détaillée de la 
rentabilité), et tenir compte de l’état de 
santé de la population et des besoins 
émergents en matière de santé. 

Processus actuel. Le processus actuel de prise de décision et d’approvisionnement 
comprend un certain nombre de mesures connexes : 
1. Les décisions au sujet des produits à autoriser sont prises au niveau fédéral par Santé 

Canada, selon l’innocuité et l’efficacité des nouveaux vaccins.  
2. Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) fait ensuite des 

recommandations scientifiques au sujet de l’administration des vaccins (p. ex., les 
groupes de population qui bénéficieront le plus d’un programme d’immunisation 
particulier). 



18 

3. Le Comité canadien d'immunisation (CCI) examine les recommandations du CCNI et 
discute des répercussions des politiques et des programmes et des façons de mettre en 
œuvre et de gérer les programmes de vaccination afin de faciliter la cohérence et la 
coordination à l’échelle du pays. Le CCI comprend des représentants de tous les 
ministères de la Santé provinciaux et territoriaux et fédéral. Dans le contexte de la 
nouvelle Stratégie nationale d’immunisation, le rôle et la structure du CCI font 
actuellement l’objet d’un examen. 

4. Au niveau provincial, le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses – 
Immunisation (CCPMI -I), groupe d’experts, examine les recommandations du CCNI et 
fournit des conseils à Santé publique Ontario qui, en retour, conseille le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée (le ministère) sur : 
• les vaccins qui devraient être financés par le secteur public; 
• la meilleure façon de livrer et d’administrer ces vaccins dans le contexte ontarien. 
Santé publique Ontario fournit aussi des conseils au ministère en rapport avec son 
mandat plus général. 

5. La Division de la santé publique du ministère élabore ensuite des recommandations 
stratégiques et une stratégie de mise en œuvre, qui comprend la consultation des 
intervenants et un plan de communications. Les questions de politiques et de 
programmes sont étayées par les recommandations des divers comités consultatifs. 

6. Le gouvernement de l’Ontario, qui prend les décisions finales, examine les 
recommandations liées aux nouveaux programmes de vaccination et tout changement 
important apporté aux programmes existants. 

7. Une fois le programme de vaccination approuvé, la Division de la santé publique, et le 
Service d'approvisionnement médicopharmaceutique du gouvernement de l'Ontario 
Ontario (SAMPGO) collaborent avec Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada à l’approvisionnement des stocks de vaccins pour l’Ontario par l’entremise du 
Programme fédéral-provincial-territorial (F-P-T) d'achat collectif de médicaments et de 
vaccins. 

8. Les bureaux locaux de santé publique sont ensuite responsables de la mise en œuvre 
du programme de vaccination approuvé dans leur territoire. Ils communiquent avec les 
soignants et gèrent la logistique associée au lancement du programme et à la 
distribution du vaccin au niveau local. 

9. Les bureaux de santé publique sont aussi responsables de la surveillance des 
vaccinations, des maladies et de la sécurité au niveau local. Le bureau de santé 
publique fournit une analyse provinciale de ces données. La surveillance est une 
composante essentielle de tous les programmes de vaccination.  

Un processus rigoureux est essentiel à la planification et à la prestation de programmes de 
vaccination de qualité supérieure. Le processus actuel fait face à divers défis : 
• Durée. Le processus actuel d’examen et d’approbation peut prendre beaucoup plus 

qu’une année pour étudier les preuves, élaborer des recommandations et parvenir à une 
décision au sujet du financement des nouveaux vaccins par le secteur public. Le 
processus d’approvisionnement peut ensuite nécessiter un délai d’environ six mois pour 
établir de nouveaux contrats et prévoir suffisamment de temps pour la fabrication. La 
mise en œuvre nécessite aussi du temps. Les bureaux de santé publique et les 
dispensateurs de vaccins ont besoin de temps pour se renseigner au sujet du 
programme et de ses avantages, communiquer avec les intervenants et la population 
pour les renseigner et les sensibiliser, et planifier le vaste réseau logistique requis pour 
l’exécution efficace du programme. On devrait songer à simplifier ce processus, afin de 
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permettre à la population d’accéder aux nouveaux vaccins dès qu'il est raisonnablement 
possible de le faire. 

• Transparence. Il n’existe pas actuellement de processus uniforme pour permettre aux 
personnes qui travaillent au sein du système, à l’extérieur du gouvernement, de savoir 
quels sont les vaccins qui font l’objet d’un examen ou pour lesquels un financement par 
les deniers publics est envisagé. 

• Double emploi. Il semblerait qu’il y ait une duplication des efforts déployés par les 
divers groupes d’experts et organismes chargés d’examiner les nouveaux vaccins. Les 
fonctions de ces différents groupes, y compris les tâches associées à l’analyse de 
rentabilité, ne sont pas toujours clairement définies. Il faudrait peut-être clarifier les 
responsabilités de chaque groupe et simplifier les processus. 

• Capacité d’examen des politiques. Lorsque le gouvernement étudie s’il doit financer 
ou non un nouveau programme de vaccination, les examens des politiques revêtent 
autant d’importance que les examens scientifiques. Un examen complet de politique 
comprend l’évaluation :
- du coût total et de la rentabilité du programme;
- de la façon dont il serait mis en œuvre (p. ex., dans quel cadre, par qui, questions de 

logistique); 
- de l’acceptation du vaccin et de son modèle d’administration par les soignants et la 

population; 
- de toutes questions étique et juridique et en matière d’équité. 
Il faudrait peut-être améliorer la capacité du processus d’examen actuel de générer des 
données probantes et de les évaluer de ces multiples points de vue pour informer une 
analyse de politique. 

• Capacité de réaction. Le processus d’approbation utilisé en Ontario pour ajouter de 
nouveaux vaccins ou modifier les programmes de vaccination n’est peut-être pas aussi 
souple ou réactif que ce qu’il pourrait l’être. En général, le gouvernement doit donner son 
approbation avant que les programmes de vaccination puissent être modifiés, 
contrairement au processus actuellement utilisé par la Direction des programmes publics 
de médicaments du ministère pour approuver les nouveaux médicaments et produits 
médicamenteux, en vertu duquel les représentants ministériels disposent d’un plus grand 
pouvoir de décision par l’intermédiaire d’un administrateur en chef. 

• Souplesse du processus d’achat des vaccins. L’Ontario participe au Programme F-P-
T d'achat collectif. Ce programme tire parti du pouvoir d’achat collectif des provinces et 
des territoires, permettant aux provinces et territoires du Canada d’obtenir les vaccins à 
des prix concurrentiels. La participation au programme d’achat collectif permet aux 
provinces et territoires de puiser dans les stocks de vaccins en cas de pénurie, assurant 
l’approvisionnement continu au Canada. L’Ontario bénéficie du pouvoir d’achat collectif, 
mais il serait peut-être intéressant d’étudier d’autres améliorations. 

• Relations avec d’autres partenaires de l’industrie mondiale des vaccins. Par 
rapport aux autres territoires, l’Ontario est un « marché » relativement petit pour les 
vaccins et n’a sans doute pas le poids nécessaire pour avoir son mot à dire au sujet des 
nouveaux vaccins à créer par l’industrie. En règle générale, la création de nouveaux 
vaccins dépend des besoins mondiaux (taille potentielle du marché) et des forces, des 
priorités et de la capacité de l’industrie des vaccins. 

Notre objectif 
En Ontario, chaque nouveau vaccin qui s’ajoute au programme de vaccination a un impact 
sur l’ensemble du système de santé. Cela se répercute sur le coût du programme de 
vaccination lui-même, peut entraîner une augmentation des consultations médicales et 
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alimenter les craintes des parents à propos du nombre de vaccins recommandés et de la 
complexité du calendrier de vaccination.  
Pour répondre aux besoins en matière de vaccin au 21e siècle, l’Ontario a besoin d’un 
processus de planification et de prise de décision transparent, fondé sur des preuves, qui fait 
de la rentabilité un élément de l’analyse. Ce processus pourrait: 
• utiliser un cadre cohérent;  
• recruter des personnes qui possèdent les 

connaissances et compétences 
nécessaires, et éviter les doubles emplois; 

• établir un calendrier de vaccination de 
manière à ce que la population bénéficie le 
plus rapidement possible des avantages du 
vaccin; 

• être au moins aussi efficace que d’autres 
processus d’approbation des médicaments, 
tels que l’Examen pancanadien des 
médicaments oncologiques (voir encadré).  

Pour que l’approvisionnement se déroule en 
temps voulu et soit rentable, l’Ontario devrait 
continuer à participer au Programme F-P-T 
d'achat collectif, tout en étudiant des moyens 
d’améliorer continuellement le processus.  
Au-delà d’un processus d’approbation de 
vaccination très efficace, l’Ontario pourrait 
bénéficier des liens au sein de l’industrie 
mondiale des vaccins pour étudier des 
occasions d’influer davantage sur les priorités 
en matière de création des vaccins. 

L’Examen pancanadien des médicaments 
oncologiques (pCODR) utilise un cadre de prise de 
décision transparent et normalisé pour étudier les 
preuves cliniques et la rentabilité des nouveaux 
médicaments oncologiques qu’on envisage de 
financer à l’aide des fonds publics. Ce processus 
d’examen tient compte des commentaires des 
groupes sur les tumeurs, des fabricants de produits 
pharmaceutiques, des groupes de défense des 
patients et des représentants de tous les ministères 
provinciaux/territoriaux de la Santé et organismes de 
cancérologie provinciaux. Le processus est 
opportun : il faut cinq à huit mois à compter de la 
planification préalable à la soumission aux 
recommandations finales soumises aux provinces et 
territoires. De plus, le processus est transparent et la 
population peut accéder à l’information si le 
médicament étudié est intégré au processus par 
l’entremise du site Web du pCODR. 
Voir : http://www.pcodr.ca 

Comment y parvenir 
Les cinq éléments suivants aideront l’Ontario à mettre au point un processus de 
planification, d’approvisionnement et de prise de décision fondé sur des données probantes, 
en vertu duquel la rentabilité est une composante clé de l’analyse.  

2.1 Un cadre analytique cohérent, fondé sur des données probantes 
Lors de son examen des politiques, l’Ontario tient compte de toutes les composantes du cadre 
analytique des programmes d’immunisation au Canada élaboré par Erickson, DeWals et 
Farand33. Ce cadre, qui a été établi pour évaluer les nouveaux vaccins, est maintenant modifié 
afin d’informer les décisions de modifier les programmes d’immunisation existants. Il aide les 
planificateurs et les décideurs à répondre à des questions scientifiques et de mise en œuvre 
importantes. Le processus d’examen utilisé en Ontario doit fournir des données probantes sur 
tous les aspects de ce cadre pour favoriser une prise de décision informée au sujet du 
financement des vaccins par le secteur public.  

https://www.cadth.ca/fr/pcodr
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Tableau 1 : Critères et questions clés présentés dans le cadre analytique élaboré par Erickson, De 
Wals et Farand  

Critères Questions clés 

1 Fardeau de la 
maladie 

Le fardeau de la maladie justifie-t-il un programme de contrôle? 

2 Caractéristiques des 
vaccins 

Les caractéristiques du vaccin permettent-elles la mise en œuvre d’un programme de 
vaccination efficace et sûr? 

3 Stratégie 
d’immunisation 

Y a-t-il une stratégie d’immunisation qui facilite la réalisation des buts du programme de 
contrôle et des objectifs sanitaires et opérationnels? 

4 Rentabilité Est-il possible d’obtenir un financement pour le programme et y a-t-il des indices de 
rentabilité comparables à ceux associés à d’autres interventions? 

5 Acceptabilité Constate-t-on un niveau élevé de demande ou d’acceptation pour le programme de 
vaccination? 

6 Faisabilité La mise en œuvre du programme est-elle faisable compte tenu des ressources 
existantes? 

7 Capacité d’évaluation Est-il possible d’évaluer les divers aspects du programme? 

8 Questions de 
recherche 

A-t-on répondu de manière adéquate à d’importantes questions de recherche affectant la 
mise en œuvre du programme? 

9 Équité Le programme est-il équitable en ce qui a trait à l’accessibilité du vaccin pour tous les 
groupes ciblés? 

10 Considérations 
éthiques 

Tient-on compte de manière adéquate des considérations éthiques concernant la mise en 
œuvre du programme de vaccination? 

11 Considérations 
juridiques 

Tient-on compte de manière adéquate des considérations juridiques concernant la mise 
en œuvre du programme de vaccination? 

12 Conformité des 
programmes 

Le programme prévu est-il conforme à ceux qui sont prévus ou mis en œuvre ailleurs 
(dans d’autres régions, pays)? 

13 Considérations 
politiques 

Le programme proposé sera-t-il libre de toute controverse et/ou produira-t-il des 
avantages politiques? 

2.2 Des rôles et des mécanismes clairs pour examiner les nouveaux vaccins en temps 
voulu et dans la transparence 

Un processus d’examen transparent, opportun et réactif devrait comprendre ce qui suit : 
• des rôles et responsabilité clairement définis pour tous les partenaires et intervenants;  
• des critères précis de prise de décision et des processus et calendriers d’examen 

standard (s’inspirant de l’Examen pancanadien des médicaments oncologiques); 
• des mécanismes pour assurer la transparence (p. ex. réunions publiques, membres 

non professionnels, des procès verbaux, des recommandations publiées sur le site 
Web du ministère); 

• des efforts pour réduire les doubles emplois inutiles, par exemple, en tirant parti du 
processus d’examen scientifique national (auquel participe de nombreux experts 
ontariens) et se concentrant davantage sur l’examen des politiques et les questions 
de mise en œuvre à l’échelle provinciale; 

• la capacité, les compétences et le savoir-faire nécessaires pour informer tous les 
aspects du cadre d’ Erickson, De Wals et Farand, y compris évaluer :  
- le rapport qualité-prix d’un nouveau vaccin (comparativement aux vaccins 

financés par les deniers publics et à d’autres investissements dans la santé); 
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- l’infrastructure et la capacité de mettre le programme en œuvre; 
- les stratégies d’administration, tels que les endroits les plus appropriés et 

pratiques, où les vaccins devraient être administrés et leurs exigences en 
matière de formation, et les communications et l’information requises pour 
appuyer le programme; 

- les aspects pratiques tels que les exigences relatives au conditionnement et à 
l’entreposage des vaccins;  

- les stratégies pour améliorer l’acceptation par les intervenants et la population, 
p. ex., le type de produits et le modèle d’administration; 

- d’autres questions, dont les considérations juridiques ou éthiques, les questions 
de recherche exceptionnelles et les stratégies pour évaluer le programme. 

2.3 Un processus rationalisé pour approuver les nouveaux vaccins et modifier les 
programmes de vaccination existants 

Afin d’intégrer de nouvelles données probantes aux programmes de vaccination existants, il 
faudrait étudier des moyens d’aborder autrement le processus d’approbation et d’en 
simplifier les aspects comme suit : 

• demander aux représentants ministériels (plutôt qu’au Conseil des ministres) 
d’approuver les changements aux programmes de vaccination existants (p. ex., 
nouveaux groupes admissibles, nouvelles stratégies d’immunisation) qui n’ont pas de 
vastes répercussions ou ne nécessitent pas un nouveau financement considérable.  

• étudier des moyens d’élargir davantage la délégation du pouvoir aux représentants 
ministériels à l’avenir. Cette approche serait conforme à celles utilisées pour d’autres 
programmes ministériels, tels que les Programmes publics de médicaments de 
l'Ontario. 

2.4 Des relations de travail plus fortes avec les instances nationales et internationales 
et l’industrie des vaccins 

Un système d’immunisation hautement performant établit de solides relations de travail avec 
d’autres instances afin d’informer les priorités et les décisions en matière d’immunisation. 
Dans le cas de l’Ontario, cela inclurait, par exemple, Santé Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada., le CCI, le CCNI, d’autres provinces et territoires, d’autres pays, les 
initiatives mondiales de vaccination et l’industrie des vaccins. En collaborant davantage et en 
participant plus activement à des initiatives de vaccination plus vastes, l’Ontario pourrait : 

• créer des partenariats nationaux (avec le gouvernement fédéral/les provinces/les 
territoires) et internationaux pour influencer la création et l’amélioration des produits 
de vaccination (p. ex., vaccins combinés) qui tiennent compte des priorités de la 
population; 

• tirer parti des moyens d’améliorer la surveillance et la mise en œuvre des 
programmes de vaccination; 

• gérer plus efficacement les pénuries de vaccins des fabricants, le cas échéant;  
• faire des évaluations et des recherches sur des programmes de vaccination de 

grande qualité afin de produire des données probantes pour guider les programmes 
provinciaux et informer les priorités mondiales en matière de vaccination. 

La possibilité de conflits d’intérêt doit faire l’objet d’un examen approfondi compte tenu des 
activités susmentionnées. En particulier, toute relation avec l’industrie des vaccins devrait 
être ouverte et transparente, guidée par des procédures et processus clairs et étudiés. 

2.5 Processus d’approvisionnement en temps voulu et à valeur ajoutée 
L’Ontario bénéficie d’avantages considérables grâce au Programme F-P-T d'achat collectif 
de médicaments et de vaccins et a toutes les raisons de continuer d’y participer activement. 
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Étant donné sa taille, la province peut, dans certains, cas bénéficier elle aussi de l’achat de 
certains vaccins, comme la province du Québec. Pour savoir s’il faudrait recourir à un 
processus d’approvisionnement distinct dans certains cas, l’Ontario pourrait : 

• établir des critères pour déterminer des situations où la province pourrait envisager de 
négocier la vente de vaccins; 

• tester son propre processus d’approvisionnement et en évaluer l’impact/la valeur en 
ce qui a trait à la diversité des facteurs (p. ex., prix, protection des stocks, valeur). 

3. Un programme provincial opportun et efficace pour la distribution, 
l'entreposage, la manutention des vaccins et la gestion des stocks 

Une distribution efficace des vaccins est un processus complexe qui comprend ce qui suit : 
• distribuer les vaccins en temps voulu partout dans la province; 
• s’assurer que les vaccins sont entreposés et manipulés de façon adéquate;  
• livrer des quantités adéquates de vaccins aux soignants chargés d’administrer les 

vaccins;  
• utiliser efficacement les stocks de vaccin et réduire/éviter le gaspillage. 

Où nous en sommes 
Distribution des vaccins. L’Ontario est une vaste province où de nombreux soignants 
participent à l’administration des vaccins (p. ex., bureaux de santé publique et fournisseurs 
de soins primaires). D’importantes ressources sont nécessaires à l’administration des bons 
vaccins aux bonnes personnes et au bon moment. La distribution en temps voulu des stocks 
de vaccin peut être particulièrement difficile dans les localités rurales et éloignées, surtout 
dans le Nord de la province. L’Ontario distribue actuellement les vaccins de deux façons :  

• À Toronto : Le Service d'approvisionnement médicopharmaceutique du 
gouvernement de l'Ontario (SAMPGO) organise la livraison des vaccins aux 
soignants. 

• En dehors de Toronto : Le SAMPGO distribue des vaccins aux bureaux de santé 
publique, qui sont responsables de l’organisation de la distribution des fournitures de 
vaccins aux soignants dans leurs localités. Les méthodes de distribution varient d’un 
bureau de santé à l’autre. Certains facturent des frais aux soignants pour la livraison 
des vaccins. D’autres leur demandent d’aller les chercher eux-mêmes. 

Les vaccins sont livrés par le SAMPGO aux bureaux de santé publique et aux clients de 
Toronto à date fixe, généralement une fois par semaine; à ces livraisons s’ajoutent les 
commandes d’urgence en fonction des besoins. Ce processus diffère de l’administration « à 
la demande » utilisée dans certains secteurs (p. ex., par certaines pharmacies pour la 
distribution de leurs stock de médicaments).  
Systèmes de gestion des stocks de vaccins. Il n’est pas facile de prévoir et de gérer les 
stocks de vaccins dans un secteur fortement axé sur la demande. De solides méthodes de 
gestion des stocks sont nécessaires pour que les bonnes quantités de vaccins soient 
administrés au bon moment et au bon endroit tout en réduisant au minimum le risque de 
gaspillage. Les systèmes d’information actuellement utilisés pour gérer les stocks ont leurs 
limites. Le système provincial utilisés par le SAMPGO ne convient pas au système utilisé par 
les bureaux locaux de santé publique. Par conséquent, il est difficile d’avoir une image 
provinciale complète des quantités de vaccins disponibles à distribuer aux soignants à tout 
moment. Cette information pourrait être utile à l’échelle provinciale, notamment en cas de 
pénurie de vaccins lorsque la province a besoin de mécanismes pour redistribuer les vaccins 
des régions à faible demande aux régions à forte demande.  
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Si la province communiquait des informations exactes et en temps voulu aux soignants 
locaux, il serait plus facile de déterminer les quantités de vaccins requises. Le ministère 
participe actuellement au système d’information de la santé publique, Panorama. L’une de 
ses fonctions servira à améliorer la gestion des stocks de vaccins.  
Préserver la chaîne du froid. Les vaccins doivent être conservés à une certaine 
température pendant le transport, l’entreposage et la manutention. Les soignants qui 
administrent des vaccins doivent avoir l’équipement et les connaissances requis pour 
préserver la chaîne du froid. Cela est plus difficile dans les régions rurales et éloignées de la 
province, où les vaccins doivent être transportés sur de longues distances, sont chargés et 
déchargés des véhicules et dont la livraison peut prendre du retard. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi un objectif maximal de 5% de vaccins 
gaspillés et le taux de gaspillage se situe en deçà de ce seuil en Ontario. Cela dit, il existe 
des moyens de réduire les taux de gaspillage encore plus et, dans le même temps, 
d’améliorer l’efficacité des processus de préservation de la chaîne du froid.  

Le processus d’inspection de la chaîne du froid actuellement utilisé en Ontario est 
extrêmement rigoureux. Pour s’assurer que tous les vaccins sont conservés conformément 
aux lignes directrices, le personnel des bureaux de santé publique doit, une fois par an, se 
rendre dans tous les cabinets qui entreposent et administrent des vaccins financés par les 
deniers publics pour inspecter les pratiques et le matériel d’entreposage avant qu’un vaccin 
financé par les deniers publics ne soit livré. L’Ontario est la seule province du Canada qui 
exige des inspections annuelles du matériel d’entreposage des vaccins dans les locaux des 
soignants. Ce processus n’est pas évalué sur le plan de sa rentabilité et on pourrait étudier 
des moyens d’améliorer la rentabilité, par exemple, grâce à des outils d’auto-vérification et à 
des inspections aléatoires. 

Notre objectif 
Le système d’immunisation du 21e siècle disposera des informations, des outils, du savoir-
faire et de la capacité nécessaires pour distribuer, surveiller, entreposer et manipuler tous 
les vaccins de façon efficace, en s’assurant que : 

• les stocks de vaccins requis seront disponibles en temps voulu dans toutes les 
régions de la province;  

• ces vaccins seront gérés de façon adéquate. 

Comment nous allons y parvenir 
Un petit nombre de changements stratégiques pourraient accroître l’efficacité du système 
ontarien de distribution des vaccins de l’Ontario. 

3.1 Stratégies et modèles de chaîne d’approvisionnement normalisés et équitables 
Pour renforcer la chaîne d’approvisionnement des vaccins, l’Ontario pourrait déployer 
plusieurs stratégies, par exemple : 

• Comparer le coût et les avantages d’autres modèles de distribution des vaccins, y 
compris les modèles de distribution de tiers. Cet examen devrait tenir compte de 
facteurs comme l’accès en temps voulu, cohérent et normalisé des soignants aux 
stocks de vaccins partout dans la province, et de la nécessité d’appliquer des normes 
très strictes de préservation de la chaîne du froid.  

• Mettre au point un solide module de gestion des stocks dans le cadre du programme 
provincial Panorama, qui peut intégrer les systèmes d’information sur la gestion des 
stocks de la province et des bureaux de santé publique. Cela permettrait d’améliorer 
les données sur la distribution et le gaspillage des vaccins et d’appuyer les méthodes 
d’estimation et de gestion des stocks à l’échelle locale et provinciale.  
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• Rehausser la valeur pour le « client » en examinant de façon critique tous les 
processus actuels de la chaîne d’approvisionnement. La province devrait éliminer 
ceux qui n’ajoutent rien valeur, tout en étudiant des moyens d’améliorer l’efficacité à 
l’aide d’une approche normalisée, p. ex., la théorie Lean. 

Il convient de souligner que les stratégies susmentionnées ne seront pas possibles sans des 
systèmes d’information efficaces. Voir la section 5 pour plus de détails. 

3.2 Des processus efficaces d’inspection de la chaîne du froid 
L’Ontario devrait étudier des moyens de rationaliser le processus d’inspection de la 
chaîne du froid, tout en maintenant les normes actuelles de protection de la chaîne du 
froid. Par exemple : 

• Délaisser le processus annuel d’inspection nécessitant de nombreuses 
ressources pour une approche de gestion des risques. Cela comprendrait un 
système d’inspections fondé sur une évaluation des risques, des évaluations 
régulières et aléatoires dans les locaux des soignants, et s’inspirer d’autres 
processus d’inspection (p. ex., inspections de la part de diverses associations 
professionnelles). 

• Renforcer le processus d’inspection au moyen de systèmes automatisés de 
surveillance des réfrigérateurs. Cela permettrait d’informer le bureau de santé 
publique des incidents associés à la chaîne du froid qui surviennent dans les 
locaux des soignants – en plus de reconnaître que cette stratégie peut avoir des 
conséquences monétaires pour le système ou le soignant.  

• Mieux utiliser le temps et les compétences du 
personnel de la santé publique en combinant les 
inspections de la chaîne du froid avec d’autres 
programmes de sensibilisation aux vaccins et de 
soutien aux soignants, notamment en fournissant 
de l’information sur les vaccins et les calendriers 
de vaccination et répondre aux questions des 
soignants sur les vaccins; des crédits d’éducation 
permanente pourraient être octroyés. 

• Encourager les soignants à évaluer, signaler et réduire au minimum la quantité de 
vaccins gaspillés, et les tenir responsables des résultats. 

Aux États-Unis, en vertu du 
Vaccines for Children 
Program, les soignants doivent 
rembourser le gouvernement les 
vaccins gaspillés pour des 
raisons de fraude, d’abus ou de 
négligence. 

4. Un système de prestation des services intégré, centré sur la personne  

Pour réaliser les taux de vaccination ciblés, l’Ontario doit se doter d’un système de 
prestation des services intégré, centré sur la personne qui : 

• facilite le plus possible l’accès à l’immunisation pour la population; 
• coordonne un service intégré entre les nombreux intervenants et soignants, en 

établissant des liens solides entre la santé publique et les soins primaires;  
• appuie les soignants qui administrent des vaccins, s’assure qu’ils possèdent les 

connaissances, les compétences, les ressources et les outils nécessaires pour 
administrer les vaccins en temps voulu conformément aux calendriers de vaccination 
recommandés;  

• entretient des flux d’information intégrés de la part de divers soignants pour assurer 
une protection continue contre les maladies évitables par la vaccination, les taux de 
vaccination et la surveillance de la sécurité. 
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Où nous en sommes 
Administration des vaccins dans les cabinets de soins primaires. Contrairement à 
d’autres provinces (p. ex., l’Alberta), où tous les vaccins financés par les deniers publics 
destinés aux enfants sont administrés par le personnel de la santé publique, l’Ontario utilise 
un modèle de prestation des services en vertu duquel l’administration des vaccins 
subventionnés sont essentiellement administrés par les fournisseurs de soins primaires. Les 
seules exceptions comprennent certains vaccins administrés par les bureaux de santé 
publique (p. ex., par l’entremise de cliniques d’immunisation dans les écoles en 7e et en 
8e année) et des cliniques d’immunisation contre la grippe dans divers établissements.  

Ce modèle de prestation par le secteur des soins primaires est très efficace pour les 
vaccination des enfants, qui sont programmées en même temps que les visites médicales 
obligatoires de bébé; toutefois, se faire vacciner n’est parfois pas aussi pratique ou 
accessible pour les adultes qui n’ont pas de soignant attitré ou ne consultent pas 
régulièrement. Cela peut être la même chose pour les enfants qui, une fois qu’ils 
commencent à aller à l’école, ne voient plus aussi souvent leur fournisseur de soins 
primaires. Une gamme plus vaste de programmes de vaccination dans les écoles peut être 
un moyen plus efficace d’administrer certain vaccins.  
Soutien des fournisseurs de soins primaires. La capacité des soignants qui administrent 
des vaccins de se tenir au courant des pratiques exemplaires peut aussi être un défi pour les 
cliniciens et d’autres soignants qui ont beaucoup à faire. Puisque le calendrier de vaccination 
n’est pas statique et qu’il continuera d’évoluer, il est important de créer des programmes 
d’éducation permanente sur l’immunisation qui sont opportuns, informatifs et accessibles.  

Défis uniques associés à la vaccination contre la grippe. La prestation du Programme 
universel de vaccination contre la grippe (PUVG) présente des défis particuliers. Ce 
programme diffère des autres programmes, car il est annuel, son but est d’atteindre la 
population tout entière au cours d’une période relativement courte (quelques mois) et est 
administré par une vaste gamme de soignants. Bien que la grippe cause encore de graves 
symptômes et des décès, on a tendance à croire que n’est pas une maladie aussi grave que 
d’autres.  

En 2012, le ministère, soucieux de rendre l’administration du vaccin contre la grippe plus 
pratique et accessible, le ministère a élargi le champ d’exercice des pharmaciens en leur 
conférant la capacité d’administrer le vaccin contre la grippe aux plus de cinq ans, 
conformément au PUVG de la province. Plus il y a de personnes chargées d’administrer le 
vaccin, plus l’accès au vaccin est facilité. Il faudra peser les avantages d’accroître davantage 
la diversité et le nombre de personnes chargées d’administrer le vaccin (p. ex., pour 
accroître le taux de vaccination) pour contrer toute hausse éventuelle du coût ou de la 
complexité du système.  

Équité. Le ministère a déterminé l’équité comme une composante clé de soins de qualité et 
a mis au point l’Outil d'évaluation de l'impact sur l'équité en matière de santé (Outil EIES) 
afin de réduire les disparités évitables en matière de santé. Le système d’immunisation peut 
jouer un rôle central en réduisant les disparités et en prenant des mesures coordonnées 
auprès des partenaires du système pour s’assurer que cette importante mesure de 
prévention est accessible aux populations insuffisamment desservies. Pour tirer pleinement 
parti des possibilités d’améliorer l’équité en santé, les données sur l’immunisation devront 
être saisies de manière à faciliter l’évaluation régulière et routinière des résultats sur le plan 
de l’équité dans le domaine de la santé. Ce niveau d’analyse présente un défi dans le 
système actuel.  

Complexité du calendrier de vaccination. La capacité de l’Ontario de rendre les vaccins 
accessibles est compliquée par le nombre croissant de vaccins, comportant chacun ses 
propres critères en matière d’âge, de groupes visés (population générale contre groupes à 
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risque élevé), de dosage et d’approche. Puisque de nouveaux vaccins ne cessent d’arriver 
sur le marché et que les recommandations en matière d’immunisation évoluent en fonction 
des données probantes, la complexité du système continuera de s’accroître. Il sera de plus 
en plus difficile pour les soignants et les parents de savoir quels sont les vaccins à 
administrer aux enfants – et quand – pour qu’ils soient entièrement immunisés.  

Beaucoup d’ontariens doivent jongler des responsabilités diverses et certains trouvent le 
nombre croissants de vaccins mêlant et peu pratique. Ils ont de la difficulté à suivre le 
calendrier de vaccination recommandé si les vaccinations ne se font pas en même temps 
que les consultations de routine, comme c’est le cas pour les visites médicales obligatoires 
de bébé.  

Notre objectif 
L’Ontario devrait avoir un système de prestation des services intégré, centré sur la 
personne, qui permettra à tous les Ontariens de pouvoir se faire vacciner facilement et de la 
manière la plus pratique possible : 

• les services seront coordonnés et intégrés pour tous les soignants au sein du 
système, et un lien solide sera établi entre la santé publique et les soins primaires; 

• tous les vaccins seront administrés par des soignants compétents aptes à administrer 
des vaccins et à bien communiquer avec les patients; 

• les vaccins seront accessibles aux populations insuffisamment desservies et il y aura 
moins de disparités en matière de santé;  

• les bons vaccins seront administrés au bon moment, au bon endroit. 

Comment y parvenir 
Pour obtenir plus d’équité dans le domaine de la santé et un taux de vaccination optimal, un 
système d’immunisation hautement performant doit s’assurer que tous les Ontariens 
puissent se faire vacciner facilement et en temps voulu par des soignants compétents et 
chevronnés de façon coordonnée et intégrée. 

4.1 Modèles pratiques d’administration des vaccins 
Le modèle de prestation des services fondé sur les soins primaires actuellement utilisé en 
Ontario présente des avantages évidents, qui consolident la relation entre le patient et sont 
soignant. En plus de renforcer ce modèle de prestation, l’Ontario devrait étudier d’autres 
modèles pour optimiser l’accès et la vaccination à différentes étapes de la vie. Par exemple, 
la province pourrait : 

• élargir les vaccinations dispensées par les 
cliniques scolaires administrées par la santé 
publique au-delà des cliniques pour l’hépatite B, la 
méningococcie et le VPH afin d’inclure, par 
exemple, la grippe, le tétanos, la diphtérie et la 
coqueluche34 ; 

• administrer des vaccins aux adultes, dont les 
personnes âgées, dans des centres communautaires, des lieux de travail35 et des 
établissements médicaux (p. ex., foyers de soins de longue durée), et établir des 
politiques standard pour offrir certains vaccins aux personnes après une 
hospitalisation36 ; 

• autoriser divers soignants et autres professionnels qui possèdent les compétences 
requises pour administrer des vaccins après évaluation détaillée des coûts et 
avantages potentiels. 

76 % des intervenants qui ont participé à 
notre sondage pensent que l’Ontario devrait 
mettre en place un programme de 
vaccination contre la grippe dans les écoles 
pour améliorer l’accès au vaccin contre la 
grippe chez les enfants d’âge scolaire. 
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4.2 Simplification des calendriers de vaccination et rappels 
Il n’est pas facile de calmer les inquiétudes des personnes qui estiment qu’il y a « trop de 
vaccins », le système pourrait prendre des mesures pour simplifier les calendriers de 
vaccination et les rendre plus conviviaux. Par exemple, 
la province pourrait : 

• simplifier les modes de communication avec la 
population au sujet des recommandations en 
« regroupant » les avis par groupes d’âge. Par 
exemple, on pourrait faire savoir aux parents que 
les vaccins actuellement recommandés pour les 
enfants de 4 et 6 ans pourraient être administrés à l’âge de 5 ans. De même, on 
pourrait les informer que les vaccins actuellement recommandés pour les élèves de 
7e et de 8e et entre l’âge de 14 et 16 ans pourraient être administrés à environ 10 et 
15 ans, respectivement. On pourrait ensuite informer la population que les vaccins 
subséquents recommandés tous les 10 ans pourraient être administrés à 25 ans, 
35 ans, 45 ans, et ainsi de suite. On pourrait simplifier les communications pour 
recommander, par exemple, que les vaccins soient administrés à chaque âge se 
terminant par « cinq » après la série de vaccins administrés pendant la petite 
enfance. Cette idée étant nouvelle et n’ayant pas encore fait l’objet de recherches, il 
faudrait qu’il y ait d’autres études pour valider son efficacité avant de la concrétiser.  

• permettre aux Ontariens d’accéder facilement à leur dossier de vaccination en ligne 
de façon sécurisée en établissant un registre de vaccination provincial pour qu’ils 
puissent vérifier s’ils sont vaccinés conformément aux recommandations actuelles. La 
section 5 contient plus de détails à ce sujet. 

• encourager l’utilisation des dossiers de santé électronique et d’appli mobiles pour 
rappeler aux gens et à leurs soignants quand il est temps de se faire vacciner37, 38. 

• inviter les soignants à encourager la prise de rendez-vous en ligne pour les 
vaccinations afin de réduire la charge de travail du personnel de bureau. 

89 % des intervenants qui ont participé 
à notre sondage pensent qu’un 
calendrier de vaccination en fonction de 
l’âge contribuerait à simplifier 
l’administration des vaccins en Ontario. 

4.3 Des soignants compétents et chevronnés 
Des programmes de vaccination efficaces sont administrés par des personnes compétentes 
et chevronnés. Pour améliorer les compétences dans un modèle de prestation fondé sur les 
soins primaires, l’Ontario devrait : 

• fournir au personnel de la santé des outils pour les aider à administrer les vaccins en 
temps voulu (tenant compte des variations associées aux modifications apportées au 
calendrier); 

• créer un site Web et un service d’information où le personnel peut obtenir rapidement 
des renseignements sur la santé et des réponses à leurs questions (voir la section 1.2); 

• intégrer les compétences en immunisation à tous les curriculums et programmes de 
perfectionnement professionnel et exiger une formation de base standard pour toute 
personne qui administre des vaccins;  
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• fournir des conseils sur la façon 
d’améliorer le flux/l’agencement des 
cabinets en utilisant, par exemple, un 
concept ludique pour améliorer 
l’expérience en matière d’immunisation et 
augmenter les taux d’immunisation tout 
en respectant d’autres activités de soins;  

• reconnaître les soignants dont le cabinet 
atteint des taux élevés de vaccination et 
réalise les objectifs de vaccination « en 
temps voulu, à chaque fois ». 

Ce qui se passe en Australie 
L’Australie utilise des incitatifs financiers pour 
encourager des taux de vaccination optimaux. Le 
pays offre des incitatifs financiers aux soignants 
qui réalisent des taux de vaccination de 90 % ou 
plus pour leur clients. L’Australie offre des 
incitatifs pour encourager les familles à faire 
vacciner leurs enfants. Au départ, les parents 
recevaient la somme de 233 $ pour chaque 
enfant recevant tous les vaccins requis avant 
l’âge de 24 mois. Ce programme a depuis été 
intégré à un programme de santé des enfants 
plus vaste qui permet aux familles de recevoir un 
crédit d’impôt de jusqu’à 726 $ par enfant si 
l’enfant satisfait à certains critères en matière de 
santé, dont celui d’être entièrement vacciné à 1 
an, 2 ans et 5 ans. 

Voir : Australian Government Department of 
Health, Annual Immunisation Coverage Report, 
2010; Australian Government Department of 
Social Services, Strengthening Immunisation for 
Young Children 

4.4 Incitatifs 
Des systèmes d’immunisation hautement 
performants envisagent l’utilisation stratégique 
de divers incitatifs (financiers et non financiers) 
pour le personnel soignant et la population. 
L’Ontario offre déjà des incitatifs financiers aux 
soignants qui administrent des vaccin, 
notamment sous forme de boni aux médecins 
de soins primaires qui enregistrent des taux 
élevés de vaccination des enfants et pour la 
vaccination contre la grippe pour les personnes 
de plus de 65 ans. Bien que les résultats de ces 
incitatifs continuent d’évoluer, l’Ontario devrait 
examiner les programmes existants et les 
nouvelles données probantes pour : 

• évaluer l’efficacité des programmes d’encouragement; 
• étudier la possibilité d’utiliser une vaste gamme d’incitatifs pour encourager : 

- la vaccination tout au long de la vie; 
- la prestation de conseils sur la vaccination aux patients; 

• évaluer la valeur des incitatifs pour les parents, tels que ceux utilisés en Australie, 
compte tenu de toutes répercussions éthiques associées39. 

Si l’Ontario décide d’offrir des incitatifs aux soignants et/ou à la population, il faudrait 
soigneusement évaluer l’impact et l’efficacité de ces stratégies. 

4.5 Initiatives d’équité en matière de santé 
L’Ontario devrait prendre des mesures maintenant pour surveiller, évaluer et réduire 
systématiquement les iniquités sur le plan de l’accès aux programmes de vaccination. Pour 
assurer un accès équitable à tous les citoyens de la province, le système d’immunisation 
devrait collaborer avec les intervenants afin d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives 
qui amélioreront l'équité en matière de santé. Ces initiatives, qui devraient être mises en 
œuvre au fil du temps, comprennent ce qui suit : 

• appliquer l’Outil d'évaluation de l'impact sur l'équité en matière de santé (Outil EIES) 
à la planification ou à l’évaluation des programmes nouveaux ou existants, et lier les 
mesures de la performance à l’Outil EIES; 

• recueillir systématiquement des données sur les taux de vaccination afin d’appuyer 
les analyses de l’équité en santé, par région, situation socio-économique et origines 
ethniques;  
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• utiliser des données et des évaluations pour élaborer des stratégies afin de réduire 
les disparités grâce à l’engagement de divers intervenants; 

• travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral et les communautés 
autochtones pour établir des mécanismes et s’assurer que les populations 
autochtones de la province bénéficient de la même protection contre les maladies 
évitables par la vaccination que le reste de la population. Ce travail comprendra 
l’identification et l’élimination des obstacles liés aux champs de compétence.  

4.6 Des mesures législatives et des politiques favorables 
Le Comité s’est concentré principalement sur l’observation volontaire des vaccinations 
recommandées; toutefois, les lois ont un rôle à jouer. Par exemple : 

• la Loi sur la protection et la promotion de la santé présente le cadre de 
fonctionnement du système de santé public de l’Ontario, y compris ses programmes 
de vaccination; 

• les Normes de santé publique de l'Ontario et protocoles énoncent les exigences des 
conseils de santé relatives à la prestation des programmes à l’échelon local;  

• en vertu de la Loi sur l’immunisation des élèves, tous les élèves des écoles 
élémentaires et secondaires doivent être vaccinés contre certaines maladies 
évitables par la vaccination;  

• aux termes de la Loi sur les garderies, tous les enfants en garderie ou en service de 
garde familial doivent avoir reçu les vaccins recommandés par le médecin hygiéniste 
local.  

En vertu des deux lois susmentionnées, il est possible d’obtenir des exemptions en déposant 
une déclaration d’exemption médicale ou de conscience ou de conviction religieuse auprès 
du médecin hygiéniste local. Ces mesures législatives encouragent la vaccination; elles 
aident aussi les médecins hygiénistes locaux à 
recueillir des données précises sur les taux de 
vaccination dans ces groupes d’âge, ce qui leur 
permet d’évaluer les risques pour la santé 
publique et de prendre les mesures qui s’imposent 
en cas d’épidémie dans les écoles ou les 
garderies. Les règlements en vertu de la Loi sur 
l’immunisation des élèves ont été mis à jour 
récemment pour être conformes au calendrier de 
vaccination recommandé pendant l’enfance. 

En Californie, les parents doivent suivre une 
démarche très structurée pour demander une 
exemption philosophique pour les enfants 
d’âge scolaire, offrant la possibilité de 
s’informer et de discuter. 
Voir : www.shotsforschool.org/pbe-faq/ 

Pour tirer parti du rôle des mesures législatives et des politiques, le ministère pourrait 
envisager ce qui suit : 

• Collaborer avec les bureaux de santé publique à l’établissement de stratégies 
uniformes afin d’informer les parents des risques de ne pas faire vacciner leurs 
enfants avant qu’ils ne fassent une demande d’exemption en vertu de la Loi sur 
l’immunisation des élèves ou de la Loi sur les garderies. Par exemple, les bureaux de 
santé publique pourraient proposer de faire notarier les exemptions philosophiques et 
en profiter pour informer les parents des risques. Le but est d’assurer que les parents 
qui décident de ne pas faire vacciner leurs enfants le font en connaissance de cause 
et qu’ils sont prévenus des risques potentiels.  

• Collaborer avec les bureaux de santé publique pour comprendre et traiter les 
variations dans les taux d’exemptions accordés à l’échelle de la province. Ce travail 
pourrait prêter une attention particulière à l’étude des stratégies visant les 
communautés où les taux de vaccination sont insuffisants en raison d’objections de 
nature philosophique ou religieuse. 

http://www.shotsforschool.org/laws/sb277faq/
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• Étudier la possibilité d’établir une loi sur la prévention des maladies et le contrôle des 
infections à l’école et dans les garderies. Cette loi porterait sur l’immunisation et la 
gestion des épidémies. 

• S’assurer que les mécanismes d’établissement des règlements et des politiques 
utilisés pour appuyer le système d’immunisation sont assez souples pour s’adapter 
rapidement aux futurs changements dans les calendriers de vaccination. 

• Appliquer les Normes de santé publique de l'Ontario et protocoles, qui n’exigent pas 
des modifications législatives, pour établir des objectifs et renforcer l’importance des 
programmes de vaccination. 

5. De solides systèmes provinciaux d’information et de renseignements 

Un système d’immunisation hautement performant doit comprendre des systèmes 
d’information avancés pour appuyer la surveillance, la gestion des programmes et la prise de 
décision. Il doit pouvoir :  

• suivre, surveiller et évaluer les répercussions et les résultats de ses programmes et 
services de vaccination;  

• déterminer des moyens de les rendre plus forts et plus efficaces;  
• faciliter l’accès à l’information sur les programmes et à des données scientifiques, et 

aux personnes qui possèdent les compétences requises pour analyser et interpréter 
l’information, et pour anticiper les menaces émergentes pour la santé publique. 

Où nous en sommes 
Systèmes. L’Ontario travaille avec un système d’information désuet. Malgré la mise en 
place des assises nécessaires à l’élaboration d’un registre de vaccination provincial complet 
essentiel, les lacunes dans le système signifient que la province n’est pas encore prête à 
saisir dans un registre central toutes les données sur : 

• les personnes qui ont été vaccinées;  
• les vaccins qui leur ont été administrées par qui et quand;  
• les vaccins dont elles ont encore besoin.  

Un registre de vaccination provincial établirait aussi des liens avec d’autres systèmes 
importants, tels que ceux qui servent à surveiller la distribution des vaccins, les maladies 
évitables par la vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles après une 
vaccination. 

Étant donné qu’en vertu de la Loi sur l’immunisation des élèves, les parents doivent 
présenter le carnet de vaccination de leurs enfants lorsqu’ils commencent l’école, les 
données sur les vaccinations des enfants d’âge scolaire sont plus fiables que celles 
concernant les adultes. Toutefois, le Système d'archivage des dossiers d'immunisation 
(SADI) utilisé par les bureaux de santé publique pour enregistrer l’information sur 
l’immunisation des enfants a des limites. Les données ne sont disponibles que lorsque les 
enfants entrent à l’école, sauf si le SADI est aussi utilisé pour saisir l’information sur les 
enfants en garderie. Cela signifie que le système d’immunisation peut manquer des 
occasions de suivre la situation et d’intervenir afin d’encourager les parents à faire vacciner 
leurs enfants lors des premières années critiques de la vie. 

Ressources humaines. L’Ontario a besoin de ressources humaines et d’une certaine 
capacité pour surveiller le système et analyser et interpréter les données sur l’immunisation. 
Santé publique Ontario (SPO) est l’organisme provincial chargé de fournir des conseils 
scientifiques et techniques et d’appuyer les clients qui travaillent dans les secteurs 
gouvernemental, de la santé publique et de la santé, et les secteurs connexes. À ce titre, 
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SPO dirige la surveillance de l’immunisation, y compris des taux de vaccination, l’innocuité 
des vaccins, et les maladies évitables par la vaccination. Outre les responsabilités de SPO, 
les bureaux de santé publique assurent la surveillance au niveau local, comme le fait 
l’Agence de la santé publique du Canada à l’échelle nationale, et les divers organismes 
travaillent ensemble. Le système doit utiliser les ressources humaines et les compétences 
de manière stratégique pour : 

• évaluer les taux de vaccination; 
• identifier les groupes qui affichent des taux de vaccination peu élevés; 
• évaluer les résultats au chapitre de l’équité en santé; 
• déterminer les tendances émergentes. 

Notre objectif 
L’Ontario devrait se doter de systèmes d’information pour le 21e siècle, ainsi que d’un 
registre d’immunisation provincial. Ce registre permettait à la province de surveiller de façon 
adéquate tous les vaccins administrés aux Ontariens tout au long de leur vie, en temps 
voulu, quel que soit le professionnel de la santé ou le cadre dans lequel le vaccin est 
administré. Le registre devrait être relié à l’information sur les manifestations cliniques 
inhabituelles après l’administration d’un vaccin, les maladies évitables par la vaccination et 
les registres oncologiques. Le registre devrait être utilisé pour sa capacité à appuyer : 

• la surveillance de l’immunisation; 
• le suivi de la performance; 
• l’évaluation; 
• la gestion du programme de recherche;  
• la prise de décision. 

Les citoyens et leurs soignants devraient avoir accès par voie électronique à leurs dossiers 
de vaccination et des rappels devraient leur être envoyés pour les aider à respecter le 
calendrier de vaccination recommandé.  

Comment y parvenir 
Un registre d’immunisation provincial est la première mesure essentielle.  

5.1 Un registre provincial d’immunisation complet 
Un registre provincial complet est la pierre angulaire d’un système d’immunisation 
hautement performant. Pour être efficace, le registre devrait avoir la capacité : 

• d’appuyer la surveillance des taux de vaccination, de la sécurité, des maladies 
évitables par la vaccination et de la susceptibilité aux infections; 

• d’entretenir l’information sur l’immunisation tout au long de la vie; 
• de permettre aux gens et à leurs soignants d’accéder facilement aux dossiers de 

vaccination; 
• de communiquer des renseignements personnels sur la vaccination (y compris des 

rappels et des avis) au personnel soignant et aux particuliers par le biais de dossiers 
électroniques de santé et des dossiers médicaux personnels40, 41 ; 

• de respecter et de protéger les renseignements personnels sur la santé. 

Un module de vaccination est maintenant mis en œuvre dans Panorama, système 
d’information sur la santé publique en Ontario. Il s’agira de la première étape vers un registre 
complet d’immunisation provincial. Dans l’immédiat, le module d’immunisation de Panorama 
se concentrera principalement sur les vaccinations administrées par le personnel de la santé 
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publique aux enfants d’âge scolaire. Il aura la capacité de prévoir les doses supplémentaires 
requises compte tenu des doses déjà administrées.  
Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle mesure importante, un registre provincial vraiment complet 
doit aller plus loin. Il doit indiquer les vaccins administrés tout au long de la vie, par tous les 
soignants, et être relié au dossier médical électronique et aux dossiers médicaux 
personnels. Lorsque la province établira son registre d’immunisation, elle devrait nouer des 
liens étroits avec le Conseil de cybersanté pour les médecins et le projet trilatéral 
d’immunisation des Premières Nations pour des couplages de données et un engagement 
efficaces. 

La mise au point du registre prendra du temps. En attendant, l’Ontario pourrait établir 
certains mécanismes, comme mener des sondages sur les taux de vaccination, pour 
appuyer la surveillance et la planification des programmes. Ces mesures provisoires 
permettraient aussi à la province de présenter des rapports sur les mesures clés de la 
performance, comme l’indice de référence de l’Organisation mondiale de la santé pour les 
taux de vaccination des enfants de deux ans.  

5.2 Mettre l’accent sur la qualité des données, le couplage des données et les 
compétences 

Ce registre de vaccination provincial sera utilisé pour faciliter la planification des 
programmes de vaccination et informer les décisions individuelles en matière 
d’immunisation. Par conséquent, il sera essentiel de : 

• s’assurer que les données saisies dans le registre sont exactes, complètes et de 
grande qualité;  

• répondre aux questions sur la protection de la vie privée/les exigences afin de 
faciliter le partage approprié de l’information; 

• s’assurer que le registre a la capacité de réaliser de solides analyses et couplages 
de données; 

• former les gens pour qu’ils acquièrent les compétences et connaissances 
nécessaires pour analyser les données et mener des études des couplages des 
données. 

6. Cycle coordonné d’évaluation des programmes, de recherche et 
d’échange des connaissances 

Un système d’immunisation hautement performant doit avoir la capacité et le savoir-faire pour : 
• mener des recherches et des évaluations rigoureuses et pertinentes;  
• surveiller et évaluer continuellement la performance du système d’immunisation dans 

son ensemble; 
• appuyer l’interprétation et l’échange des connaissances pour les preuves puissent 

être appliquées de façon efficace au sein du cabinet; 
• donner accès aux données scientifiques pour informer la pratique, favoriser le 

changement appuyer l’amélioration continue de la qualité.  

Où nous en sommes 
Amélioration de la qualité. La province a fait des progrès en ce qui a trait à l’évaluation de 
la performance en mettant au point des indicateurs des ententes de responsabilisation en 
santé publique pour les vaccins gaspillés et les programmes de vaccination dans les écoles 
afin de protéger les enfants contre le contre le virus du papillome humain, l’hépatite B et la 
méningococcie à l’aide du vaccin ACYW-135. Toutefois, l’Ontario a besoin d’un vaste cadre 
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de surveillance de la performance pour appuyer l’amélioration continue de la qualité de tous 
les aspects du système d’immunisation. 
Évaluation. Chaque programme de vaccination est actuellement évalué au chapitre des 
doses distribuées, vaccins gaspillés, taux de vaccination, manifestations cliniques 
inhabituelles, prévalences des maladies et d’autres facteurs. On n’entreprend pas toujours 
des évaluations formelles des programmes de vaccination. L’Ontario pourrait bénéficier d’un 
cadre d’évaluation complet et de la capacité accrue d’appuyer un cycle coordonné 
d’évaluation des programmes d’immunisation.  

Recherche. La recherche sur l’immunisation en Ontario n’est pas aussi robuste que ce 
qu’elle pourrait être. Contrairement à d’autres instances, la province n’affecte pas une 
proportion fixe du budget de son programme d’immunisation à la recherche ou à l’évaluation. 
Les chercheurs doivent plutôt être en lice avec d’autres pour obtenir des fonds dans le cadre 
de programmes de subvention, par exemple les Instituts de recherche en santé du Canada, 
qui n’adhèrent peut-être pas aux priorités de l’Ontario en matière d’immunisation. Par 
conséquent, la province n’a pas de programme permanent de recherche sur l’immunisation 
pour informer les décisions en matière de planification et de politiques. 

Interprétation et échange des connaissances. L’information provenant des recherches 
sur l’immunisation n’est pas toujours immédiatement accessible ou pertinente pour les 
planificateurs ou fournisseurs des vaccinations. Grâce à un processus plus efficace 
d’interprétation et d’échange des connaissances, l’Ontario serait capable de maximiser 
l’utilisation efficace des données scientifiques pour la planification, l’administration des 
vaccins, la sensibilisation du public et l’amélioration de la qualité – récoltant ainsi tous les 
avantages de la recherche sur les moyens d’améliorer la performance du système.  

Notre objectif 
Un cycle coordonné de recherche et d’évaluation des programmes devrait faire partie 
intégrante du système d’immunisation. Tous les programmes et les processus devraient être 
évalués régulièrement et les conclusions servir à améliorer l’efficience et l’efficacité. 
L’Ontario peut jouer un rôle important dans les travaux de recherche menés au niveau 
international et contribuer aux connaissances mondiales. La province devrait : 

• former et entretenir des chercheurs et évaluateurs très compétents qui auront le 
temps et les ressources nécessaires pour mener des études et des analyses qui 
reflètent les priorités du système d’immunisation; 

• trouver des moyens innovateurs de partager les conclusions et les concrétiser. 

Comment y parvenir 
Un petit nombre de changements stratégiques permettrait d’améliorer considérablement 
l’évaluation de la recherche et des programmes de vaccination en Ontario. 

6.1 Un plan robuste d’évaluation des programmes 
L’Ontario investit plus de 130 millions de dollars par an dans le coût des vaccins 
uniquement, en plus de la rémunération des médecins et des autres soignants qui 
administre des vaccins. Pour évaluer l’impact de cet investissement, la province pourrait 
réserver des fonds à cet effet et établir un cadre d’évaluation formel, structuré et coordonnée 
qui comprendrait ce qui suit : 

• partenariat entre le secteur clinique, la santé 
publique, les politiques, les laboratoires, le 
monde universitaire et d’autres secteurs, qui 
permettrait d’établir, d’améliorer et de fournir 
une capacité stable et durable et un savoir-

Apprendre des autres instances 
Le Québec consacre entre 1 à 3 % du 
budget de son programme d’immunisation 
aux activités d’évaluation. 
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faire pertinent en matière d’évaluation des programmes de vaccination;  
• plan d’évaluation qui traiterait de tous les programmes de vaccination, y compris la 

planification et la prise de décision, la prestation de services intégrés, l’acceptation et 
l’adoption des vaccins, et l’amélioration continue de la qualité; 

• mesures des résultats clés conformes aux indicateurs de qualité et comprenant, au 
minimum, l’évaluation de la mise en œuvre du programme, le taux de vaccination, 
l’innocuité des vaccins, le fardeau de la maladie, l’efficacité des vaccins et 
l’optimisation des ressources;  

• cadre d’évaluation standard et cycle pour tous les programmes de vaccination, y 
compris les deux processus et des évaluations, par exemple : 
- évaluation formative (processus) lancée au cours de l’année qui suit la mise en 

œuvre du programme;  
- évaluation sommative (résultat), y compris une évaluation économique, lancée 

dans les trois ans si possible, selon les indicateurs de la maladie;  
- calendrier pour les évaluations de rattrapage des programmes de vaccination 

existants; 
• étude de la susceptibilité (c.-à-d., séro-surveillance) en tant que composante de 

l’évaluation afin de déterminer la proportion de la population qui reste susceptible aux 
maladies évitables par la vaccination et d’appuyer l’établissement de stratégies de 
vaccination pour les populations vulnérables; 

• liens solides avec d’autres organismes, dont Qualité des services de santé Ontario 
(QSSO) et les commissions de la santé et d’autres instances, comme le réseau 
fédéral-provincial-territorial, afin d’utiliser les ressources d’évaluation de façon 
efficace; 

• un mécanisme provincial ou national afin de publier les résultats de l’évaluation, qui 
faciliterait l’interprétation des connaissances du travail d’évaluation réalisé. 

6.2 Cadre de surveillance de la performance du système 
Pour améliorer continuellement le système d’immunisation, 
l’Ontario a besoin d’une approche globale de surveillance de la 
performance du système. Ce cadre contribuerait à façonner les 
évaluations du programme et serait, pour sa part, étayé par les 
résultats de ces évaluations. 

Un cadre de surveillance de la performance du système 
d’immunisation provincial comprendrait : 

Le système devrait 
s’appliquer continuellement 
à améliorer la qualité et à 
renforcer la performance et 
la viabilité. 

• une fiche de notation avec des mesures et des objectifs pour évaluer la performance 
du système par rapport aux buts et objectifs communs; 

• des mesures et objectifs individuels de la performance du programme d’immunisation, 
y compris les taux de vaccination recherchés en fonction du nombre de vaccinations 
requis pour « l’immunité collective » au sein des collectivités; 

• des ententes de performance qui intègrent les mesures et les objectifs propres à 
chaque soignant et organisme qui seraient mises en place de façon graduelle :  
- à court terme : intégrer les indicateurs relatifs à l’immunisation aux plans 

existants d’amélioration de la qualité (PAQ) et aux ententes avec les bureaux de 
santé publique, les RLISS, les hôpitaux, les centres de santé communautaire, les 
centres d'accès aux services de santé pour les Autochtones, les foyers de soins 
de longue durée, etc. 
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- à moyen terme : intégrer les indicateurs relatifs à l’immunisation aux nouveaux 
PAQ et aux ententes négociées avec les modèles d’exercice de la médecine 
(p. ex., équipes de santé familiale) et les cliniques dirigées par du personnel 
infirmier praticien; 

- à plus long terme : passer des plans organisationnels à l’établissement 
d’objectifs en matière de vaccination pour chaque soignant. 

• des liens formels avec QSSO et d’autres instances pour que le système 
d’immunisation de la province puisse tirer pleinement parti des approches et outils 
existants étayés par des preuves, utilisés pour améliorer la qualité. 

6.3 Plan coordonné de recherche sur l’immunisation 
Un système d’immunisation hautement performant adopte une approche planifiée et 
coordonnée en matière de recherche appliquée, et s’assure que ces activités reflètent les 
priorités des intervenants, éclairent les politiques et les pratiques et optimisent la performance 
du système. En outre, il travaille étroitement avec d’autres instances nationales et 
internationales afin d’éviter les doubles emplois. Un plan de recherche efficace comprend : 

• la mise au point d’un processus de consultation des intervenants (p. ex., personnel 
soignant, agences de santé publique, décideurs) afin de déterminer les priorités 
pertinentes en matière de recherche sur l’immunisation. Ce processus devrait faire 
fond sur le processus « À l'écoute » mis au point par : les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et la Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé (FCRSS), maintenant appelée Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé; 

• la détermination des priorités en matière de recherche qui englobent toutes les 
composantes du système d’immunisation (p. ex., mise en œuvre du programme, 
réticences à l’égard des vaccins) et faire connaître aux chercheurs les questions 
associés aux politiques; 

• l’établissement d’un plan de travail qui organiserait les priorités comme suit :
- à court terme – un ensemble 

suffisant de connaissances pourrait 
être synthétisé et évalué au cours 
d’une période de 3 à 6 mois (c.-à-d., 
cycle d’apprentissage accéléré). Les 
exemples comprennent renforcer la 
base d’information de l’Ontario en 
élaborant des sommaires de preuves 
et une synthèse des preuves 
existantes au moyen d’examens 
systématiques. 

- À plus long terme – recherches 
primaires dans le cadre desquelles, 
de nouvelles preuves pourraient être produites au cours des deux à cinq 
prochaines années.  

• affecter des fonds à la recherche sur l’immunisation. Pour financer la recherche sur 
l’immunisation en Ontario, le gouvernement pourrait envisager d’en faire l’une des 
composantes de la Stratégie de financement du système de santé, ou de faire 
connaître les questions sur la recherche sur l’immunisation aux personnes qui 
pourraient demander des fonds pour la recherche sur le système de santé. 

• tirer part d’autres sources de financement, comme les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), Institut des maladies infectieuses et immunitaires et l’Agence de 
la santé publique du Canada/CIHR Influenza Vaccine Research Network (PCIRN);

Pour que le système d’immunisation produise un 
maximum d’impact du système d’immunisation, la 
recherche financée doit remplir certains critères, par 
exemple : 
• être liée to aux priorités en matière de recherche du 

système d’immunisation de l’Ontario (y compris les 
réticences); 

• ne pas reproduire les recherches financées ailleurs; 
• contribuer aux examens systématiques; 
• intégrer un cycle d’apprentissage accéléré qui appuiera la 

mise en œuvre des premiers résultats des recherches.
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• établir une capacité de recherche dotée d’un financement à long terme stable et 
assurer une infrastructure de recherche durable qui peut mettre à profit un 
financement supplémentaire, assurer une utilisation efficace et efficiente de la 
capacité, et développer et retenir un savoir-faire reconnu sur la scène internationale 
en Ontario.

6.4 Un réseau multidisciplinaire d’interprétation et d’échange des connaissances en 
matière d’immunisation 

Pour boucler la boucle de recherche et d’évaluation et rediriger les conclusions vers la 
pratique et les politiques, un système d’immunisation hautement performant établirait un 
réseau multidisciplinaire provincial d’interprétation et d’échange des connaissances en 
matière d’immunisation (recherche et évaluation). Ce réseau contribuerait à établir : 

• un guichet unique pour synthétiser les preuves, y compris la capacité de réaliser des 
synthèses rapides fondées sur les priorités du système d’immunisation en matière de 
recherche; 

• un moyen cohérent et systématique de partager les résultats des évaluations et de 
les utiliser pour façonner les programmes de vaccination existants et faciliter la 
création de nouveaux programmes; 

• un forum/une plate-forme pour des sommaires, trousses d’outils, foires aux questions 
et autres ressources faciles à utiliser par le public, le personnel soignant et les 
décideurs; 

• un gouvernement ouvert et des méthodes de collectes de données ouvertes; 
• des forums dynamiques à propos de l’information sur la santé ou des dialogues 

réfléchis entre intervenants pour encourager la participation des décideurs, 
intervenants et chercheurs aux discussions autour de l’information actuelle sur les 
questions importantes en matière d’immunisation. 

7. Stratégies d’engagement 

Un système d’immunisation efficace assure une 
participation active de tous les intervenants pour 
s’assurer que tous ses partenaires ont la possibilité de 
collaborer et de participer à la réalisation d’objectifs 
communs. Les intervenants comprennent la 
population, le personnel soignant, les décideurs, les 
chercheurs, les évaluateurs, d’autres secteurs et 
l’industrie des vaccins. 

Où nous en sommes 
Les structures actuelles de planification et 
d’administration des vaccins ne facilitent pas la 
participation de la population ou du personnel 
soignant. D’après les résultats de notre sondage, 71 % 
des intervenants ont dit qu’ils aimeraient participer et 
82 % ont déclaré qu’ils souhaiteraient que leur 
organisme participe à la planification et à la conception 
du système d’immunisation de l’Ontario42. 

Notre objectif 
L’Ontario devrait établir des groupes consultatifs 
multisectoriels qui : 

Pourcentage d’intervenants interrogés 
qui ont indiqué vouloir participer ou que leur 
organisation participe à la planification et à 
la conception du système d’immunisation 
de l’Ontario 

4% 5% 
8% 4% 

18% 
9% 

43% 

43% 

28% 
39% 

Vous Organisme

Participe
beaucoup

Participe un peu

Ne participe pas
beaucoup

Ne participe pas

D/K
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• reflètent tous les intervenants dans le système d’immunisation; 
• fournissent un moyen efficace de déterminer et de résoudre les problèmes; 
• communiquent à l’échelle du système.. 

Comment y parvenir 
Au cours de ses délibérations, le Comité a déterminé deux options différentes en ce qui a 
trait à l’approche et à la structure associées au groupe consultatif. Cela pourrait servir à 
assurer une participation cohérente, transparente et constante des principaux partenaires et 
faciliteraient les liens au sein du système, tels que ceux qui existent entre la santé publique 
et les soins primaires. 

7.1 Un conseil multisectoriel temporaire sur le système d’immunisation 
Le rôle du conseil serait de : 

• diriger l’évolution du système d’immunisation; 
• superviser la mise en œuvre de la stratégie relative au système d’immunisation mise 

au point par le ministère; 
• engager les intervenants; 
• tirer parti des innovations du système; 
• rendre compte de la progression du système dans la réalisation de buts et objectifs 

communs au cours des trois à cinq prochaines années. 

Ce groupe temporaire, qui se concentrerait sur les changements à apporter au système 
d’immunisation, serait dissous une fois les changements effectués. 

7.2 Un processus consultatif permanent de mise en œuvre 
Un processus consultatif plus permanent et constant améliorerait la capacité du système : 

• d’appuyer les évaluations de politique et de mise en œuvre requises pour informer la 
prise de décision; 

• de conseiller le ministère sur tous les aspects de la mise en œuvre d’éventuels 
nouveaux programmes d’immunisation ou les changements à apporter aux 
programmes.  

Ce groupe ou processus consultatif permanent pourrait compléter ou améliorer les conseils 
scientifiques et techniques actuellement fournis par le Comité consultatif provincial des 
maladies infectieuses - Immunisation (CCPMI-I) et Santé publique Ontario. Il pourrait être 
créé soit en élargissant la composition/l’expertise du CCPMI-I ou en établissant un groupe 
distinct. Contrairement à ce que le Conseil suggère ci-dessus, il se concentrerait davantage 
sur le travail de politique quotidien requis pour la mise en place de nouveaux vaccins et la 
modification des programmes d’immunisation existants. 
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Étapes suivantes : Priorités et possibilités 
L’Ontario dispose d’une occasion unique d’améliorer son système d’immunisation. La 
province pourrait tirer parti de ses atouts et déployer des stratégies innovatrices pour 
établir un système hautement performant qui : 

• mettra l’accent sur une culture d’amélioration continue de la qualité; 
• appliquera des données probantes, des stratégies, des collaborations et une 

technologie de vaccination pour prévenir les menaces pour la santé nouvelles et 
existantes; 

• réalisera les buts et objectifs du système d’immunisation de la province au 
moyen de mesures coordonnées entre tous les partenaires; 

• sera un chef de file national et mondial en matière d’immunisation. 
La possibilité de renouveler notre système d’immunisation vient à un moment où bon 
nombre d’initiatives utiles en matière de santé se disputent de rares ressources. À quoi 
devons-nous consacrer notre énergie et nos ressources en premier?  
Ce rapport contient une liste détaillée des mesures requises pour créer et entretenir un 
système d’immunisation hautement performant. Selon le Comité, toutes les mesures 
requises pour que le système fonctionne de manière efficace et efficiente et réalise les 
taux de vaccination souhaités et optimiser la prévention des maladies évitables par la 
vaccination. Pour que l’Ontario puisse, au départ, se concentrer sur un petit nombre de 
changements novateurs qui auront le plus grand impact sur le système existant, le 
Comité a déterminé les priorités clés suivantes : 

Priorité 1. Prôner l’immunisation et renforcer la confiance du public 
Un solide soutien et la confiance de la population sont essentiels à la réussite du 
système d’immunisation. Il est essentiel d’établir des liens avec tous les Ontariens et 
Ontariennes – dans toutes les couches de la population – afin de : 

• comprendre leurs points de vue et perspectives; 
• fournir l’information, les outils et les soutiens dont ils ont besoin – au moment et 

de la manière dont ils en ont besoin – pour prendre des décisions éclairées. 

Priorité 2. Établir un registre provincial d’immunisation maintenant 
Un registre d’immunisation provincial – un endroit unique où toutes les vaccinations sont 
enregistrées et suivies – est le fondement de l’ensemble du système et doit être créé 
sans attendre. Le registre est essentiel pour appuyer la prestation et le suivi des 
programmes, envoyer des rappels et procéder à des évaluations.  

Priorité 3. Utiliser des données probantes pour favoriser le changement 
Le système d’immunisation doit avoir accès à des preuves solides, y compris une 
analyse coût/avantages, pour informer les politiques et pratiques, favoriser le 
changement et appuyer l’amélioration continue de la qualité. L’Ontario doit adopter une 
approche systématique pour obtenir et diffuser les données, utiliser un cycle coordonné 
d’évaluation des programmes, de recherche et d’échange des connaissances. En outre, 
pour optimiser les avantages de l’immunisation pour l’ensemble de la population de 
l’Ontario, les processus de planification et de prise de décision devraient être opportuns, 
transparents et étayés par une participation significative des intervenants.  
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Conclusion 
L’immunisation est l’une des interventions les plus économiques et les plus rentables qui 
soient43. Pour bénéficier de tous les avantages pour la santé et des économies de coûts 
attribuables à l’immunisation, les programmes de vaccination doivent être efficients et 
efficaces et la population doit pouvoir les accepter en toute confiance. 
Un système d’immunisation hautement performant est essentiellement axé sur la 
création d’une culture d’amélioration continue de la qualité. Tous les éléments du 
système doivent viser des buts et des objectifs concrets. Les stratégies d’immunisation 
sont établies après mûre réflexion. Les activités sont mesurées et évaluées. Le système 
tout entier est centré sur l’observation des pratiques, la collecte de données probantes, 
l’amélioration de la performance, la viabilité et l’amélioration de la santé. 
Nous félicitons le médecin hygiéniste en chef et le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée pour leur détermination à examiner d’un œil critique le système 
d’immunisation actuel, de tirer parti de ses atouts et d’étudier les innovations qui 
permettront à l’Ontario d’entretenir un système d’immunisation hautement performant 
pour le 21e siècle.  
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