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L

es centres hospitaliers et les autorités sanitaires du Canada
exigent la vaccination contre le SRAS-CoV-2 pour leurs
médecins et les membres de leur personnel. La vaste
majorité des médecins canadiens se sont fait vacciner contre le
SRAS-CoV-2 et plusieurs autorités sanitaires exigent que les travailleurs de la santé soient vaccinés. Cependant, quelques médecins ont protesté contre la vaccination obligatoire en lien avec le
SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé, certains annonçant
publiquement leur décision de ne pas se faire vacciner et intentant des poursuites contre les autorités sanitaires1. Ces médecins
ébranlent la confiance du public envers l’innocuité et l’efficacité
des vaccins contre le SRAS-CoV-2 et mettent à risque les patients
et les collègues du milieu de la santé. Les ministères de la Santé
provinciaux devraient exiger la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Les médecins qui refusent la vaccination contre
le SRAS-CoV-2 et qui n’ont pas d’exemption médicale valide
devraient se voir interdire l’exercice de la médecine en personne.
Certains médecins qui ont choisi de ne pas se faire vacciner
ont interpellé les autorités sanitaires et les ordres professionnels, soutenant que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 en sont
encore au stade expérimental et qu’ils sont inefficaces et dangereux. Des données probantes réfutant ces allégations
existent. Les résultats d’essais cliniques randomisés et contrôlés, réalisés avant l’approbation des vaccins et comptant
plus de 70 000 participants, ont démontré l’efficacité de la vaccination à diminuer l’infection et la prévalence des formes graves
de la COVID-192,3. Des preuves convaincantes tirées des données
de suivi des millions de doses administrées jusqu’à maintenant
révèlent que le vaccin est efficace et que les événements indésirables graves sont à la fois rares4 et moins fréquents que les
risques associés à la forme grave de la COVID‑19 chez les personnes non vaccinées5,6.
L’argument le plus important pour la vaccination universelle
des médecins est la prévention de la transmission du SRAS‑CoV‑2
par un médecin infecté à ses patients et ses collègues. Avec

l’émergence du variant Delta, lequel est plus virulent et transmissible que les variants précédents5,7, la vaccination universelle des
travailleurs de la santé est encore plus importante afin de prévenir la transmission du SRAS-CoV-2 aux patients et entre travailleurs de la santé.
Cette vaccination universelle représente une protection additionnelle pour les patients, au-delà de l’utilisation d’équipements
de protection individuelle. Bien que plusieurs patients hospitalisés à l’heure actuelle soient vaccinés contre le SRAS-CoV-2, certains ne le sont pas. Certains patients vaccinés sont immunodéprimés, fragiles ou présentent des comorbidités qui les
mettent à risque de présenter une immunité décroissante ou de
subir de graves répercussions de la COVID-19.
Pour les médecins, l’obligation vaccinale de réduire le risque
d’infection nosocomiale concorde avec leurs obligations fidu
ciaires envers leurs patients. Elle est soutenue par des principes
éthiques de bienfaisance et de non-malfaisance, qui se
traduisent par l’obligation de prodiguer des soins efficaces et
sécuritaires. Il existe des précédents de politiques de vaccination
obligatoire des travailleurs de la santé ayant pour but de
diminuer les risques posés aux patients. Plusieurs établissements de soins de santé exigent que les médecins et les membres du personnel soient vaccinés contre la grippe8 et l’immu
nisation contre la rubéole est exigée pour toutes les personnes
qui prodiguent des soins aux patients dans les établissements
hospitaliers de l’Alberta et de l’Ontario 9,10. De tels mandats
préservent aussi la capacité des employés de la santé en atté
nuant le risque d’infections contractées dans la collectivité et en
diminuant le risque de transmission en milieu de travail parmi
les travailleurs de la santé. Au cours de la première année de la
pandémie, les infections professionnelles chez les travailleurs de
la santé étaient souvent causées par une transmission entre
membres du personnel11. Le principe éthique de justice, dont est
issue l’obligation d’assurer des soins sécuritaires et efficaces,
soutient la vaccination obligatoire afin de maintenir des effectifs
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de soins de santé fonctionnels en limitant le risque de transmission du SRAS-CoV-2 entre les travailleurs de la santé.
Les médecins qui s’opposent à la vaccination contre le SRASCoV-2 prétendent qu’ils ont la liberté de choix face au vaccin tout
en poursuivant l’exercice de leur pratique clinique. Puisque le
choix de ne pas se faire vacciner pose un risque pour les patients
et les collègues, ce choix entre en conflit avec les obligations professionnelles d’un médecin. Si ce dernier choisit de ne pas être
vacciné contre le SRAS-CoV-2, il est raisonnable, voire nécessaire,
que les autorités hospitalières et réglementaires restreignent ses
activités professionnelles.
Les obligations vaccinales sont des mesures exceptionnelles :
elles limitent le libre choix individuel en matière de vaccination
de façon plus importante que ce qui est habituellement accepté.
Mais le SRAS-CoV-2 demeure une menace exceptionnelle pour
les patients et la population. Les responsabilités professionnelles des médecins de prodiguer des soins sécuritaires et
d’assurer le maintien du système de soins de santé sont issues
de principes éthiques reconnus, ont préséance sur ce qui pourrait habituellement être un choix personnel. Les personnes qui
résistent à la vaccination sont libres de refuser les vaccins. Mais
elles ne devraient pas être libres de refuser la vaccination contre
le SRAS-CoV-2 tout en exerçant comme médecin.

