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Chèr(e) collègue,  
 
La vaccination est avec l’hygiène l’une des 2 actions qui ont permis une augmentation 
significative de l’espérance de vie. Dans ces deux domaines, les infirmières et les infirmiers 
sont maîtres d’œuvre, partout dans le monde. 
 
2020 est une année difficile et éprouvante avec cet automne un risque de subir deux 
épidémies qui se confondent. Mais 2020 est aussi le 40ème anniversaire de l’éradication de 
la variole, et le 25 août l’OMS a déclaré la polio éradiquée du continent africain. Il nous faut 
garder en mémoire ces victoires sur la maladie pour continuer notre engagement avec la 
même détermination. 
Beaucoup d’idées reçues perdurent et sont entretenues sur la vaccination. Il est de notre rôle 
d’y répondre et de susciter ce sujet d’échanges avec nos patients. Puisse le kit contenu dans 
cette enveloppe vous y aider ! 
 
Grâce à un partenariat entre l’URPS et SANOFI, vous trouverez donc joint à ce courrier : 
 - Une affiche pour votre cabinet. 
 - Des flyers pour votre salle d’attente. 
 - Un calendrier vaccinal 
 - Un modèle de carnet de vaccination pour assurer la traçabilité de vos actes (vous 
pouvez en commander gratuitement d’autres auprès de la FRAPS  ou des antennes locales 
de l’IREPS) 
 
Bien sûr l’URPS infirmiers préconise une vaccination massive des IDEL.  Notre activité 
prépondérante au domicile des patients peut nous transformer en vecteur de contamination. 
 
Pour nous aider à faire reconnaître notre rôle dans la vaccination, vous pouvez remplir avec 
vos patients le questionnaire ci-joint, photocopiable selon vos besoins. 
 
Au-delà de la grippe saisonnière, c’est bien toute la vaccination que nous visons. En effet, 
prescrits, tous les vaccins peuvent être réalisés par l’IDEL. Dans le contexte particulier que 
traverse notre région, il y a ici un levier majeur pour faciliter l’accès aux soins de la 
population tout en dégageant du temps médical. La vaccination mobilise des compétences 
qui dépassent largement l’acte d’injection. Ces compétences sont au cœur du rôle autonome 
des IDEL : promotion de la santé et éducation. 
 
La crise du COVID-19 a démontré la vélocité et l’efficacité de nos compétences et de notre 
mode d’exercice libéral. Nous avons pu constater que les tutelles reconnaissent aujourd’hui 
que c’est bien notre profession qui en étant presque la seule à poursuivre ses visites auprès 
des patients, a permis de tenir les digues qui ont évité l’explosion de notre système de santé. 
 
Comptez sur nous pour poursuivre les actions nécessaires à la reconnaissance de nos 
compétences ! 
 
Bien confraternellement, 
     

 
          Julien MAULDE-ROBERT, 

   Vice-Président de l’URPS Infirmiers Centre Val de Loire. 
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