
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 décembre 2009 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A/H1N1 

L’Ordre National des Infirmiers a alerté le ministè re de la Santé et des Sports  
sur des dysfonctionnements graves persistants au se in des centres de vaccination 

 
Dans une lettre, datée du 11 décembre, l’Ordre National des Infirmiers – ONI - a alerté la 
ministre de la Santé et des Sports sur des dysfonctionnements graves repérés dans certains 
centres de vaccination : 

• Les bonnes pratiques en soins infirmiers ne sont toujours pas respectées. La 
personne qui prépare le vaccin doit impérativement être celle qui vaccine. De plus, 
l’ONI rappelle que les doses de vaccin ne peuvent pas être préparées à l’avance et 
cela en conformité avec les exigences de qualité et de sécurité des soins. 

• Les étudiants en soins infirmiers réquisitionnés se retrouvent souvent seuls pour 
assurer les vaccinations, alors que la circulaire ministérielle indique qu’un 
encadrement infirmier est nécessaire pour assurer ces soins en toute sécurité. 
 

Concernant les réquisitions : 
• La formation des étudiants est fortement perturbée par des décisions préfectorales 

de réquisition sur plusieurs jours portant ainsi préjudice à la qualité des études en 
cours. 

• De plus, les infirmiers libéraux continuent d’être réquisitionnés la veille pour le 
lendemain ce qui nuit à la continuité des soins et à la qualité des prises en charge 
des patients à leur domicile. 

Si une grande partie des équipes des centres de vaccinations fonctionne de façon optimale,  
les conseillers ordinaux participant à la campagne de vaccination connaissent des situations 
préoccupantes qui ne sont pas conformes aux bonnes pratiques, cela ne peut laisser l’Ordre 
silencieux. 
 
L’ONI demande donc, une nouvelle fois, au ministère d’intervenir rapidement sur ces sujets. 
 
PJ : Lettre à la ministre de la Santé et des Sports  
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