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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Conseiller, vacciner : un nouveau défi pour les inf irmières libérales ? 
 
 
 
La vaccination est un véritable enjeu de santé publique qui nécessite la mobilisation de tous les 

professionnels de santé. D’autant qu’en France, les taux de couverture vaccinale ne sont pas 

satisfaisants. « La vaccination n’est pas un geste qui nécessite le recours à des compétences médicales », 

assure le docteur Claude Soutif. Ce médecin, président du Comité départemental d’éducation pour la 

santé du Vaucluse, est favorable à l’élargissement du cercle des vaccinateurs aux infirmières pour autant 

que leur formation initiale et continue soit adaptée et le signalement des effets indésirables 

rigoureusement effectué. 

 

 

Si, au Québec, la vaccination est devenue un acte infirmier, elle semble, en France, relever d’une 

approche presque sacralisée. Il y aurait pourtant intérêt à en faciliter l’accès aux populations. Les 

récentes épidémies de rougeole, la résurgence de la coqueluche, la perte de confiance des citoyens 

envers la vaccination imposent d’adapter notre stratégie. La FNI propose au législateur d’envisager 

sérieusement d’autoriser plus largement les infirmières à vacciner afin de les intégrer pleinement à la 

stratégie vaccinale. Cette stratégie pourrait s’appuyer davantage sur le levier essentiel que représente le 

lien de proximité et de confiance que les infirmières libérales, véritables infirmières de famille,  

entretiennent avec la population. 

 

 

« En France, nos carences principales concernent les rappels de vaccination auprès des adultes», selon le 

Dr Christine Lorente, coordinateur de la mission de santé publique du Vaucluse. « La proximité dont 

bénéficient les infirmières est un atout majeur pour améliorer la couverture vaccinale. En outre, obtenir 

le consentement du patient à la vaccination demande un temps d’information et d’explication que les 

médecins ne peuvent pas toujours consacrer pendant la consultation médicale. » 
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L’idée d’élargir le champ des vaccinateurs aux infirmières était une recommandation des sénateurs, dès 

2007, dans un rapport au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. La FNI en a 

fait un vrai sujet, dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, et son président est 

intervenu au cours d’un débat organisé dans le Vaucluse le lundi 29 avril. Pour Philippe Tisserand, si la 

priorité reste d’abord l’expression pleine et entière des compétences infirmières non encore mobilisées, 

notamment dans le champ de leur rôle propre, la participation à la prévention primaire en fait 

totalement partie. « La porte d’entrée serait peut-être la voie du terrain et la mise en œuvre, en région, 

d’expérimentations d’une délégation de vaccination sur protocole aux infirmières. Nous pouvons agir dès 

aujourd’hui sans attendre la réforme de notre système de soins et, surtout, sans entrer en compétition 

les uns avec les autres », ajoute le président de la FNI, en référence aux dernières déclarations de la 

ministre de la Santé au Sénat qui propose de vacciner dans les pharmacies. « Ne passons pas à côté 

d’opportunités de mobiliser tous les professionnels, chacun dans leur champ d’intervention. Bien 

entendu, cela suppose aussi, comme l’a souligné la ministre, de développer le carnet de vaccination 

électronique. » 

 

 

 

 

Note : Dans une publication sur la vaccination remise en début d’année, le Conseil International des Infirmières 

souligne que les infirmières ont potentiellement, de tous les professionnels de santé, le rôle le plus important à 

jouer dans le processus d’immunisation. En tant que plus large groupe de professionnels de santé présents dans 

tous les secteurs de la vie auprès des populations, elles sont les plus à même de conseiller, informer les parents 

sur la vaccination, aussi bien que d’administrer les vaccins.« Adult and childhood immunisation », International 

Council of Nurses, Genève, 2013 
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