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L’autorité en moins 

 

« Comme dans tous les autres Services de Soins 

à Domicile, la référente en hygiène doit 

assumer la  vaccination anti-grippe. Pour 

Jodoigne, c’est donc moi, explique Isabelle 

Lechien. Franchement, ce n’est pas toujours 

facile. Ici, sur la vingtaine d’infirmières, 

environ une moitié choisit de se faire vacciner 

gratuitement par le médecin du travail, soit par 

le médecin traitant. » Pourtant, tous les ans, 

Isabelle Lechien accroche les affiches reçues 

par la FASD, puis elle 

signale lors d’une 

réunion d’équipe que la 

campagne débute. Elle y 

rappelle les arguments de 

la vaccination  et propose 

aux personnes intéressées de remplir un bon de 

commande, en précisant quel médecin les 

vaccinera. 

« Cette année, l’une d’entre nous, qui n’était 

pas vaccinée, a été absente pour cause de 

grippe : c’était la première fois que cela se 

produisait dans ce service. Cette infirmière a 

assuré que, cette fois-ci, elle allait se faire 

vacciner. Celles qui veulent éviter la piqûre se 

disent qu’elles n’ont jamais eu la grippe. Les 

patients, eux, sont vaccinés et elles se sentent 

protégées. De plus, elles suivent les 

indispensables précautions universelles des 

mains et ont aussi à disposition, si nécessaire, 

des gants et des masques. » 

 

 

 

Ici, la vaccination contre la grippe ne fait pas 

débat : certaines le font, d’autres pas. « On 

entend souvent dire qu’il est heureux que le 

vaccin ne soit pas obligatoire. Je ne crois pas 

que cela serait bien accepté, d’autant que cela 

signifierait un vaccin par an - une périodicité 

qui, déjà, alimente les réserves », précise 

Isabelle Lechien.  

En tout cas, «la venue d’un médecin, par 

exemple un médecin du travail, ou d’un expert, 

permettrait peut-être de donner davantage 

d’explications sur cette vaccination. Cela aurait 

probablement un impact plus important que 

lorsqu’une référente en hygiène, c’est-à-dire 

une collègue parmi d’autres, sans autorité 

spécifique, retransmet les informations mises à 

sa disposition…. » 

 

 

« On entend souvent 

dire qu’il est heureux 

que le vaccin ne soit 

pas obligatoire.» 
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