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ANNONCE 
 

1. FORMATION ANNUELLE 2019 
 
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les coordonnées de cette tournée qui se tiendra dans cinq 
installations du réseau de la santé et des services sociaux de la région. 
 

Date Établissement Salle 

Mardi  
1er octobre 2019 

9 h à 16 h 

Hôpital La Sarre 
679, 2e Rue Est 

La Sarre 

Sommet 1 et 2 
4e étage 

Mercredi 
2 octobre 2019 

9 h à 16 h 

CLSC d’Amos 
632, 1re Rue Ouest 

Amos 
Salle 230 

Vendredi  
4 octobre 2019 

9 h à 16 h 

Hôpital de Ville-Marie 
Pavillon Sainte-Famille 

22, rue Notre-Dame Nord 
Ville-Marie 

Salle Pierre-Larouche 
Local B-313 

Mardi 
8 octobre 2019 

9 h à 16 h 

CLSC de la Vallée-de-l’Or 
Pavillon Germain-Bigué 

725, 6e Rue 
Val-d’Or 

Salle Clément-Fontaine 
Local B6-637, 6e étage 

Vendredi 
11 octobre 2019 

9 h à 16 h 

CH de Rouyn-Noranda 
Pavillon Lemay-Juteau 

4, 9e Rue 
Rouyn-Noranda 

Salle Amicale 
6e étage 

 
Les vaccinatrices et les vaccinateurs sont tous invités à se rendre à l’endroit de leur choix. 

À noter que cette année, le programme a été conçu pour regrouper en avant-midi les sujets qui 
intéressent les personnes impliquées en petite enfance et en vaccination scolaire, tandis que l’après-
midi est consacré à la campagne antigrippale et à l’immunisation des adultes. 
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2. FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Cette formation s’adresse particulièrement aux professionnels qui débutent en vaccination et qui n’ont 
jamais suivi de formation de base en immunisation. La personne intéressée doit procéder de la façon 
suivante : 

1. Suivre la formation de base sur l’immunisation en ligne 

2. S’inscrire à la formation complémentaire auprès d’Annette Picard. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous les coordonnées de la prochaine rencontre. Le prérequis pour participer est d’avoir 
complété la formation de base en ligne. Au moment de l’inscription, l’attestation de participation doit 
être envoyée par courriel à annette_picard@ssss.gouv.qc.ca. 
 

DATE Le mercredi 23 octobre 2019 

ENDROIT 

Salle La Perpétuelle (1er étage) – Pavillon Youville 
Centre intégré de santé et de services sociaux de  

l’Abitibi-Témiscamingue 
3, 9e Rue, Rouyn-Noranda 

HEURE De 8 h 30 à 16 h 30 

 
Les objectifs de la formation complémentaire sont d’intégrer les notions théoriques acquises dans la 
formation en ligne et de développer des habiletés pour mettre à jour le carnet de vaccination de toute 
personne à l’aide d’exercices pratiques. 

Les personnes participantes auront accès à un ordinateur leur permettant de consulter la nouvelle 
édition du Protocole d'immunisation du Québec (PIQ), maintenant accessible exclusivement en version 
électronique. Il est à noter que le WI-FI n’est pas disponible dans cette salle.  

ACTUALITÉS 

 MISE À JOUR DU PROTOCOLE D’IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ)  
 
Comme à chaque année, une mise à jour du PIQ est diffusée en septembre, en préparation de la 
campagne antigrippale. Parfois, quelques sujets sont ajoutés. Nous souhaitons recevoir cette mise à jour 
avant de débuter la tournée de formation annuelle afin de vous en partager les faits saillants. Comme c’est 
la tradition, le sujet de la vaccination contre la grippe est au programme en début d’après-midi. 
 

 ORIENTATIONS ROUGEOLE 

 
L’enquête épidémiologique concernant la vaccination contre la rougeole au Québec se poursuit au cours de 
l’année scolaire 2019-2020. 
 
Depuis le 1er septembre 2019, il n’est plus requis de saisir l’intervention de vaccination contre la rougeole 
dans le fichier V09; elle doit être saisie dans le registre provincial, de même que le statut de protection 
(sérologie positive, attestation médicale de maladie, contre-indication) et les refus. Les renseignements 
colligés dans le registre de vaccination seront transférés dans le V09 chaque semaine. Toutefois, pour la 
personne qui n’a jamais été vaccinée (et qui n’est donc pas inscrite au registre), il faut saisir dans le V09 
l’information relative au statut de protection ou le refus de la vaccination. Ainsi, le fichier V09 contiendra 
toutes les données requises pour intervenir au cours d’une éclosion de rougeole, le cas échéant. 
 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/
mailto:annette_picard@ssss.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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La mise à jour des listes scolaires sera disponible dans le V09 au début du mois de décembre 2019. 
 
Les groupes ciblés pour l’intervention sont :  

 les élèves entrant à la maternelle; 

 les élèves de la 4e année du primaire; 

 les élèves de la 3e année du secondaire; 

 le nouvel arrivant dans le bâtiment scolaire : élève de tout niveau scolaire; personnel de l’école et 
bénévoles nés depuis 1970. 
 

Pour tous les groupes ciblés de tous les bâtiments scolaires :  

 extraire les listes d’intervention du V09; 

 recueillir les preuves de vaccination manquantes et les inscrire dans le registre de vaccination; 

 offrir la vaccination aux personnes considérées comme non protégées contre la rougeole; 

 saisir l’information relative au statut de protection ou au refus de la vaccination dans le V09 pour la 
personne jamais vaccinée (non inscrite au registre de vaccination). 

 

 ORIENTATIONS VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

 
Nous y reviendrons au cours de la formation annuelle d’octobre. Voici, en bref, les orientations pour la 
campagne 2019-2020. 
 

 Début de la campagne : 1er novembre 2019; elle se poursuit jusqu’à ce que le pic de l’épidémie 
saisonnière soit passé. Les personnes résidant en CHSLD et en ressources intermédiaires pourront 
être vaccinées un peu avant, dès que les vaccins seront disponibles. 

 

 Aucun changement dans les clientèles visées par le programme. Les personnes non visées pourront 
encore recevoir le vaccin gratuitement si elles le demandent : c’est la 2e année de transition. 

 

 Objectif du programme : offrir une protection à 80 % des personnes à risque de complications liées à 
la grippe. Il faut mettre l’accent sur les stratégies permettant de joindre la clientèle là où elle se 
trouve : clinique externe spécialisée, clinique médicale, etc.  

 

 Les inhalothérapeutes pourraient contribuer à l’atteinte de l’objectif du programme puisqu’ils 
interviennent quotidiennement auprès de personnes atteintes de maladies cardiovasculaires 
chroniques. Ils peuvent déjà promouvoir la vaccination et vacciner sur ordonnance médicale; une 
ordonnance collective est attendue sous peu. 

 

 Nouveauté cette année : les vaccins seront tous quadrivalents et injectables. Malheureusement, le 
Flumist, vaccin administré par voie intranasale, ne sera pas disponible en raison de la pénurie d’un 
composant actif. 

 
Plusieurs des personnes à risque visées par le programme de vaccination contre la grippe peuvent 
bénéficier de la vaccination gratuite contre le pneumocoque. Voir la Fiche indicative concernant la 
vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque. 
 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
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 COUVERTURES VACCINALES EN MILIEU SCOLAIRE 2018-2019 

 
Nous vous présentons les résultats des couvertures vaccinales 2018-2019 contre les VPH et les 
hépatites A et B pour les élèves en 4e année du primaire et en 3e année du secondaire.  
 
VPH : 

 Si nous comparons les résultats de la couverture vaccinale 4e année du primaire à ceux de 
l’année dernière, nous constatons une légère, mais encourageante augmentation de 3 %.  

 Les données sont présentées selon le sexe. Nous observons pour tous les secteurs sauf un 
que les filles ont une meilleure couverture vaccinale que les garçons. 

 Il étonnant de constater que les garçons de 3e secondaire ne se prévalent pas davantage de 
cette offre de vaccination.    

 
Hépatite B : 

 Les couvertures vaccinales contre l’hépatite B se maintiennent au-dessus de 90 % pour 
l’ensemble de la région. Cependant, deux CLSC semblent avoir des difficultés à dépasser la 
barre du 90 % en 4e année. 

 

CLSC 
2018-2019 

VPH 4e année VPH 3e secondaire 

Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

CLSC Amos 82,8 88,1 85 98,3 72,4 85,1 

CLSC La Sarre 92,6 83,2 87,4 96,4 40,3 68 

CLSC Rouyn-Noranda 91,6 89,8 90,7 97,5 85,4 90,5 

CLSC Val-d’Or 84,7 80,3 82,2 91 57,3 73,5 

CLSC Ville-Marie 88,7 82,5 85,3 96 76 84,1 

CLSC Témiscaming 88,2 75 80,5 84,2 72,2 78,4 

Abitibi-Témiscamingue 88,1 84,6 86,1 94,9 65,3 79,3 

Province de Québec 78,6 75,8 77,9 85,3 41,3 62,3 

 
 

CLSC 
2018-2019 

Hépatite B Hépatite A 

4e année 3e sec 4e année 3e sec 

CLSC Amos 87,5 97,9 92,1 97,9 

CLSC La Sarre 94,9 94,2 96,5 95 

CLSC Rouyn-Noranda 96,5 98,6 97,7 98,3 

CLSC Val-d’Or 91,5 91,6 93,8 92,8 

CLSC Ville-Marie 94 96 97,4 96,8 

CLSC Témiscaming 82,9 94,6 92,7 86,5 

Abitibi-Témiscamingue 92,8 95,1 95,3 95,5 

Province de Québec 85,9 89,2 90,4 91,1 
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 DOCUMENTS QUESTIONS ET RÉPONSES À L’INTENTION DES INTERVENANTS 

 
Divers outils visant à répondre aux questions des vaccinatrices ont été mis à jour en août 2019.  
 

1. Vaccination contre les virus du papillome humain 
 

2. Programme de vaccination contre les hépatites A et B en 4e année du primaire et en 3e année du 
secondaire 

 
3. Modifications au calendrier de vaccination des adolescents et des adultes contre la coqueluche et le 

tétanos 
 
Les modifications apportées à ces outils de travail seront soulignées lors de la formation annuelle en 
immunisation au cours du mois d’octobre. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 LA RÉTICENCE À LA VACCINATION EST CAUSÉE PAR UN BIAIS COGNITIF 

C’est ainsi que s’exprime la psychiatre Marie-Ève Cotton dans une interview sur les mouvements 
antivaccination, à la radio de Radio Canada, le 3 juillet dernier. On peut entendre ou réentendre cette 
entrevue de 13 minutes : elle donne de nouvelles pistes à explorer pour intervenir auprès de personnes qui 
hésitent à se faire vacciner. 
 

 LE PIQ-INFO N’EST PAS LE SEUL BULLETIN D’INFORMATION POUR LES INTERVENANTS EN 

VACCINATION 

Nos collègues de la direction de santé publique des Laurentides diffusent depuis plusieurs années déjà un 
bulletin consacré à la vaccination. Il se présente sous forme de questions-réponses et se nomme F.A.Q. en 
VRAC du vaccinateur. Nous vous invitons à le consulter! 
 
 
 
 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001243/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001468/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001468/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002294/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002294/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/segments/chronique/123920/pourquoi-mouvement-antivaccin-perdue-marie-eve-cotton
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/documentation/publications-organisationnelles/bulletin-faq-du-vaccinateur/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/documentation/publications-organisationnelles/bulletin-faq-du-vaccinateur/

