
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/fr

