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Guide sur la trousse de l’employeur
 
L’influenza est une maladie respiratoire contagieuse qui se propage facilement, surtout lorsque 
les gens entrent en contact étroit, notamment dans un milieu de travail. Chaque année, 
l’influenza cause jusqu’à 3 500 décès et, en moyenne, 12 200 hospitalisations au Canada. 

Cette année, pour aider les employeurs à garder leurs employés et leurs milieux de travail 
sains et sécuritaires, nous avons créé une trousse à l’intention des employeurs pour les 
aider dans leurs efforts visant à encourager leurs employés à se faire vacciner contre 
l’influenza. Dans la présente trousse, vous trouverez les éléments suivants :  

• Guide clé en main sur l’utilisation des biens

• Messages clés et FAQ pour les employeurs

• Affiche d’information

• Campagne de sensibilisation des employés – modèle de courriel

• Modèle de courriel personnel de la part des gestionnaires

• Modèle d’inscription au calendrier de rendez-vous pour le vaccin

• Information à l’intention de la haute direction sur l’offre de séances de vaccination 
contre l’influenza en entreprise



Trousse de l’employeur
 
La prévention des maladies et de l’absentéisme des employés en raison de l’influenza est 
essentielle pour les marchés canadiens du commerce. La trousse de l’employeur utilise 
les dernières recherches en sciences du comportement et les connaissances réelles pour 
exploiter la façon dont les gens pensent et se comportent afin d’accroître l’adoption du 
vaccin. Ces méthodes sont à coût neutre, faciles à mettre en œuvre et évolutives. Grâce 
à nos recherches, nous avons cerné les approches fondées sur des données probantes 
suivantes, qui peuvent vous aider à encourager les employés à se faire vacciner contre 
l’influenza cette année :

• Fournir de l’information sur les avantages par rapport aux risques de la 
vaccination contre l’influenza et déboulonner les mythes au sujet du vaccin contre 
l’influenza. La source et le type d’information dont disposent les gens influent 
sur leur prise de décisions. En faisant un rappel au sujet des vaccins contre 
l’influenza, vous pouvez vous assurer que ce sera une priorité pour les employés. 

• Utilisez le terme « influenza » au lieu du terme « grippe » pour communiquer la 
gravité du virus de l’influenza et l’importance de se faire vacciner contre celui-ci. 

• Lorsque vous discutez du vaccin contre l’influenza, utilisez le « cadre des gains » 
pour illustrer comment les employés pourraient profiter du vaccin. Par exemple, 
en recevant leur vaccin annuel contre l’influenza, les employés réduiront leur 
risque d’hospitalisation, peut-être celui de transmettre l’influenza aux personnes 
qui leur sont chères, et de s’absenter du travail en raison d’une maladie. 

• Utilisez des exemples concrets et des images saisissantes des personnes qui ont 
besoin de protection. 

• Demandez à un gestionnaire de personnel de transmettre le message sur le vaccin 
contre l’influenza, car les messages envoyés par des membres du personnel que 
nous connaissons et auxquels nous nous identifions sont plus efficaces. 

• Encouragez les employés à faire des plans de vaccination qui comprennent des 
détails précis sur le lieu, le moment et le mode de vaccination. 

• Fournissez des repères et des rappels visibles et réguliers dans le milieu de 
travail (bureau, entrepôt, salle de pause) afin d’accroître l’adoption et le suivi sur 
l’obtention d’un vaccin contre l’influenza. 

• Attribuez aux employés des dates et des heures précises pour leur vaccination, 
pour leur donner la possibilité de la refuser (plutôt que de les inviter à s’inscrire).



Messages clés et FAQ pour les employeurs
 
Les messages clés et les foires aux questions visent à faciliter le dialogue entre les 
employeurs et les employés. Ils contiennent des messages rapides éprouvés par la 
science du comportement pour aider les employeurs à montrer pourquoi la vaccination 
contre l’influenza est importante, comment sa propagation influe sur les milieux de travail 
et la manière dont les employeurs facilitent la protection des employés contre l’influenza. 

Première semaine de septembre

Télécharger

Messages clés 
pour encourager 
vos employés à 
se faire vacciner 
contre l’influenza

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-Toolkit-KeyMessagesandFAQ_FR.pdf


Affiche d’information
 
L’affiche d’information sert à fournir aux employés des repères visibles et réguliers sur 
l’importance de recevoir le vaccin contre l’influenza. Ces affiches doivent être placées 
dans des endroits fréquentés, entre autres à proximité des salles de pause, à l’extérieur 
des toilettes ou dans les aires communes. 

 Deuxième semaine de septembre

Protégez-vous en recevant votre vaccin annuel 
contre l’influenza à notre clinique en entreprise.

Le vaccin contre l’influenza protège 
non seulement vous, mais aussi 
ceux qui vous entourent.

Protégez-vous en recevant votre vaccin annuel 
contre l’influenza à notre clinique en entreprise.

Le vaccin contre l’influenza protège 
non seulement vous, mais aussi 
ceux qui vous entourent.

Le vaccin 
contre 
l’influenza 
ne protège 
pas que 
vous.
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Protégez votre famille, 
vos amis et vos collègues 
en recevant votre vaccin 
annuel contre l’influenza 
dès que possible.

Le vaccin 
contre 
l’influenza 
ne protège 
pas que 
vous.
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Protégez votre famille, 
vos amis et vos collègues 
en recevant votre vaccin 
annuel contre l’influenza 
dès que possible.

Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger

Choisir une option ci-dessous et faire imprimer :

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployerToolkit-posters_FR_opt1.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployerToolkit-posters_FR_opt2.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployerToolkit-posters_FR_opt3.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployerToolkit-posters_FR_opt4.pdf


Choisir une option ci-dessous et faire imprimer :

Choisir une option ci-dessous qui fera l’objet de votre message courriel :

Version sur place 
•   L’influenza saisonnière : Votre   
     santé est importante pour nous 
 
•   Faites-vous vacciner contre 
     l’influenza à notre clinique 

Version hors site 
•   L’influenza saisonnière : Votre   
     santé est importante pour nous 
•   Faites-vous vacciner contre 
     l’influenza dès que possible

Troisième semaine de septembre

Campagne de sensibilisation des employés 
– modèle de courriel
 
Envoyé par le service des ressources humaines, ce courriel contient des renseignements 
sur les lieux et options de vaccination contre l’influenza. 

Télécharger TéléchargerTélécharger Télécharger

Télécharger TéléchargerTélécharger Télécharger

Version hors siteVersion sur place

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-onsite_FR_opt1.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-offsite_FR_opt1.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-onsite_FR_opt2.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-offsite_FR_opt2.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-onsite_FR_opt3.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-offsite_FR_opt3.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-onsite_FR_opt4.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-HRemail-offsite_FR_opt4.jpg


Quatrième semaine de septembre

Modèle de courriel personnel 
de la part des gestionnaires
 
Le modèle de courriel personnel a été créé pour que les gestionnaires puissent les 
envoyer à leur personnel. En effet, nos recherches ont démontré que les employés sont 
plus ouverts avec les gens qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance et auxquels ils 
peuvent facilement s’identifier. 

Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger

Choisir une option ci-dessous qui fera l’objet de votre message courriel :

Télécharger 
la version sur place

Télécharger 
l’option hors site

Choisir l’option appropriée :

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt1.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt2.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt3.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt4.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/immunize-canada-manager-personal-email-onsite_f.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/immunize-canada-manager-personal-email-onsite_f.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/immunize-canada-manager-personal-email-offsite_f.pdf
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/immunize-canada-manager-personal-email-offsite_f.pdf


Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger

Choisir une option ci-dessous et l’insérer dans votre invitation :

Télécharger

Trois semaines avant la clinique en place

Modèle d’inscription au calendrier 
de rendez-vous pour le vaccin
 
Le modèle d’inscription au calendrier de rendez-vous pour le vaccin permettra aux 
employeurs de fixer une heure de rendez-vous pour chaque employé. Tous les employés 
auront la possibilité de refuser leur rendez-vous. Cependant, le fait de supprimer cette étape 
augmente la probabilité que les employés se présentent à leur séance de vaccination. 

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt1.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt2.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt3.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-EmployeeToolkit-CalendarHold_FR_opt4.jpg
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/Immunize-Canada-Calendar-Hold_f.pdf


Information à l’intention de la haute direction 
sur l’offre de séances de vaccination contre 
l’influenza en entreprise
 
L’information est destinée aux membres de la haute direction, pour les aider à appuyer 
leur intention d’organiser une séance de vaccination contre l’influenza en entreprise. 
Les employés qui doivent coordonner leur travail et leur vie personnelle pour recevoir 
un vaccin contre l’influenza peuvent passer des heures à chercher un endroit qui 
convient à leur horaire. Cet inconvénient entraîne une perte de productivité en raison des 
déplacements à destination et en provenance du lieu du rendez-vous. 

Télécharger

Offrir des cliniques de vaccination 
contre l’influenza en entreprise 
Les employeurs jouent un rôle important dans la protection des employés contre l’influenza 
afin d’assurer le maintien de la santé de leur main-d’œuvre. Les cliniques de vaccination contre 
l’influenza en entreprise contribuent à rendre la vaccination facile et pratique pour les employés, 
ce qui, par conséquent, contribue à limiter la propagation de l’influenza en milieu de travail. 

L’organisation d’une clinique de vaccination contre l’influenza en milieu de travail n’est pas 
nécessairement un processus compliqué.  

1. Organisation d’une clinique : Si vous n’avez pas d’infirmière en entreprise, le fait 
de travailler avec un fournisseur de clinique de vaccination élimine le risque et les 
incertitudes. Un professionnel de la santé expérimenté peut vous guider tout au long 
du processus et examiner tous les détails liés à la clinique, de la logistique jusqu’à 
l’exécution, en passant par la vaccination, l’inscription et les soins après la vaccination.

2. Communication et promotion de la clinique : Il est important de mettre en place 
des plateformes de communications internes pour promouvoir votre clinique en 
entreprise et faire valoir l’importance de la vaccination contre l’influenza. La trousse 
à l’intention des employeurs d’Immunisation Canada fournit des documents clés en 
main qui peuvent être utiles.   

3. Mise en place de la clinique : Le jour de la clinique, une infirmière arrivera pour 
mettre en place la clinique et répondre aux questions. Elle administrera ensuite le 
vaccin à vos employés et à leur famille, si vous le souhaitez, puis offrira des soins 
après la vaccination. Par la suite, elle enlèvera tous les déchets et veillera à laisser 
les lieux propres. 

La protection de vos employés est une responsabilité essentielle pour ceux qui dirigent 
une entreprise et, lorsqu’il est question de vaccination contre l’influenza, il est facile de le 
faire. Amorcez la discussion dès maintenant avec un fournisseur de vaccins pour obtenir 
des précisions sur ce qu’implique l’organisation d’une clinique dans votre milieu de travail. 
Assurez-vous de réserver votre date avant le début de la saison de l’influenza, car les 
cliniques sont planifiées avant le mois d’octobre. 

Pour en savoir plus sur l’importance des vaccins contre l’influenza et les cliniques en milieu 
de travail, communiquez avec Immunisation Canada (immunisation.ca) ou un fournisseur 
local de cliniques d’immunisation.   

https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Campaigns/Influenza/Influenza%20Immunization%20Employer%20Toolkit/ImmunizeCanada-Toolkit-Offering%20On-SiteInfluenzaVaccinationClinics_FR.pdf


À propos d’Immunisation Canada 
 
Immunisation Canada est une coalition nationale d’organisations non gouvernementales, 
d’associations de professionnels, d’intervenants de la santé, et d’organismes des 
secteurs public et privé qui cherchent spécifiquement à promouvoir la compréhension et 
l’utilisation des vaccins recommandés par le Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI). Notre but est de favoriser le contrôle, l’élimination et l’éradication des maladies 
évitables par la vaccination au Canada.  


