
 

 

Vaccin contre la COVID-19 

 La vaccination a des effets importants et positifs sur la santé de la population. La vaccination à grande 

échelle raccourcit la durée des flambées de la maladie, maintient la sécurité du public, réduit le fardeau 

sur le système de soins de santé et garde le personnel de la santé en sécurité pour qu’il soit en mesure 

de s’occuper des patients, des clients et des résidents qui en ont besoin.  

L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (l’AIINB), de concert avec le Syndicat 

des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB), recommande aux infirmières1 de se faire 

vacciner contre la COVID-19. Même si nous reconnaissons que cette décision est ultimement une 

décision personnelle, l’AIINB et le SIINB encouragent les infirmières à fonder leur décision sur leurs 

connaissances, leurs cadres éthiques et les sources scientifiques les plus récentes. 

Les connaissances entourant le COVID-19 et les vaccins contre cette maladie ne cessent d’évoluer. En 

tant qu’infirmière ou infirmier, vous devez examiner de près toutes les sources d’information et diffuser 

uniquement des informations qui proviennent de sources scientifiques examinées par des pairs et 

crédibles.  

 Administration du vaccin contre la COVID-19 : principaux éléments du cadre de réglementation  

• L’administration du vaccin contre la COVID-19 s’inscrit dans le champ d’exercice de l’infirmière 

et dans celui d’autres fournisseurs de soins de santé. 

• Toute infirmière qui possède les connaissances, l’habileté et le jugement requis peut administrer 

le vaccin contre la COVID-19.  

• Un mécanisme d’autorisation, comme une prescription ou une directive, est nécessaire pour 

habiliter l’infirmière à administrer le vaccin. 

Ressources additionnelles 

• Agence de la santé publique du Canada  

• Gouvernement du Canada 

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick  

• Recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 du CCNI 

• Renseignements de la FCSII sur la COVID-19 et mises à jour  

 

• Fiche d’information : L’administration de vaccins 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec une infirmière-conseil de l’AIINB au 

1-800-442-4417 ou au 506-458-8731 ou par courriel à aiinb@aiinb.nb.ca.  

Adapté par le Nova Scotia College of Nursing  

1 Le terme « infirmière » désigne l’ensemble des membres de l’AIINB, soit les infirmières et infirmiers 

diplômés, les infirmières et infirmiers immatriculés et les infirmières et infirmiers praticiens.  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19/vaccin.html#prog
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19.html
https://fcsii.ca/enonce-de-position-sur-le-covid-19/
http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-FactSheetImmunization-Oct2019-E.pdf
http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-FactSheetImmunization-Oct2019-F.pdf
mailto:aiinb@aiinb.nb.ca

