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Une piqûre obligatoire ? 

Des pour, des contre, des mitigés… L’idée d’imposer une vaccination ne fait pas 

l’unanimité. Voici les principaux arguments avancés par les uns et les autres. 

 

Les pour  

- Si l’Inami et les directions des institutions 

remboursent le vaccin anti-grippe administré au 

personnel soignant, ce n’est pas « par hasard » : 

il s’agit d’une nécessité, y compris sur un plan 

de santé publique. 

- La vaccination éviterait un absentéisme 

problématique dans les instituts de soins ou 

d’aides aux personnes fragilisées ou malades 

et/ou dans les services hospitaliers. 

- Si le vaccin était obligatoire, les responsables 

des services d’hygiène ou de prévention 

pourraient consacrer leur temps et leur énergie à 

d’autres tâches plutôt que,  systématiquement 

tous les ans, sensibiliser les soignants sur ce 

thème. 

- Seule la vaccination obligatoire permet 

d’obtenir une couverture vaccinale suffisante et, 

en conséquent, à servir de véritable barrière à la 

grippe. 

- Certains soignants n’accepteront de se faire 

vacciner chaque année que si c’est obligatoire. 

 

Les moins convaincus  

- Avant d’imposer une vaccination 

obligatoire, il faudrait disposer d’enquêtes à 

large échelle chiffrant les différences 

notables de transmission de la maladie entre 

des services où le personnel est vacciné et 

les autres. Une mission impossible à l’heure 

actuelle. 

- L’organisation et la vérification de cette 

vaccination seront compliquées, lourdes et 

inutilement coûteuses. 

- Les professions visées sont déjà soumises 

à de nombreuses contraintes et obligations. 

Il est inutile d’en ajouter d’autres. 

- Imposer de telles contraintes risque de 

dissuader certaines personnes de se lancer 

dans des métiers de soins, professions où on 

manque déjà de bras. 

- Le choix individuel de chaque soignant 

doit être respecté. 

- Si des contraintes supplémentaires sont 

imposées au personnel soignant, une 

revalorisation professionnelle s’impose 

conjointement. 

- Il est difficile de rendre obligatoire une 

vaccination dont l’efficacité est de 70 à 

80% et qu’il faut refaire chaque année 
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