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ANNONCE 
 

1. 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 terminé 
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 mardi 25 février 2020 

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 
 

 SUIVIS DE LA FORMATION ANNUELLE  

 
Parmi les questions soulevées au cours de la formation annuelle du mois d’octobre, il en restait une sur le 
suivi à donner à une personne ayant reçu une dose fractionnée contre la fièvre jaune. 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca
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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Rappelons d’abord que le Comité sur l’immunisation du Québec recommande l’utilisation de doses 
fractionnées uniquement en cas de pénurie de vaccins contre la fièvre jaune chez le fabricant.  
 
Même si la protection conférée par la dose fractionnée est estimée à au moins 1 an, la personne ayant reçu 
une dose fractionnée qui retourne dans une région à risque doit être revaccinée avec une pleine dose si la 
pénurie est terminée, en respectant un intervalle de 4 semaines depuis la dose fractionnée. Il n’est pas indiqué 
d’attendre 1 an. 
 
À noter que la pénurie de vaccins contre la fièvre jaune est enfin terminée : l’administration de doses 
fractionnées doit cesser. Elles ne doivent pas être utilisées pour économiser (ex. : famille, groupe d’étudiants). 
 
 

 MISE À JOUR DU PROTOCOLE D’IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ)  
 
Voici les faits saillants de la dernière mise à jour du PIQ en novembre 2019. 
 

 Section Immunodépression, Thérapies immunodépressives  

On a ajouté l’information que la prise de plus d’un médicament immunodépresseur à faible dose peut 
amener une immunodépression significative : il faut alors discuter avec le médecin traitant. 

 

 Sections Calendriers de vaccination, Calendrier régulier et Vaccination des enfants âgés de 3 mois 
à moins de 1 an, section DCaT-HB-VPI-Hib, DCaT-VPI-Hib et DCaT-VPI et section Hib   

Une dose additionnelle du vaccin DCaT-VPI-Hib à l’âge de 6 mois est requise pour l’enfant né depuis le 
1er juin 2019 qui présente :  

 Prématurité (< 32 semaines) et petit poids de naissance (< 1 500 g) 

 État d’immunodépression 

 Asplénie anatomique ou fonctionnelle 

 Implant cochléaire 
 
L’explication sur la pertinence d’ajouter une dose à l’âge de 6 mois pour ces conditions se trouve dans la 
section Réponse au vaccin, Immunogénicité du vaccin DCaT-HB-VPI-Hib : la réponse en anticorps du 
calendrier à 2 mois, 4 mois et 1 an de vie chez ces enfants est moins bonne pour certains composants du 
vaccin DCaT-VPI-Hib, notamment le composant Hib, lorsque seulement 2 doses sont données avant l’âge 
de 1 an. 
 
Le document à l’intention des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux Modifications 
importantes au calendrier de vaccination des enfants âgés de moins de 6 ans a été mis à jour (voir les 
questions 2, 4, 5 et 6). 
 
Sur la visite additionnelle aux enfants âgés de 6 mois, il y a des similitudes avec le vaccin conjugué contre 
le pneumocoque. Un aide-mémoire, joint à la présente, vise à faciliter l’application de cette 
recommandation. 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-40W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-40W.pdf
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 Section Calendriers de vaccination, Vaccination des enfants âgés de 1 à 3 ans  

Comme il n’y a plus de vaccin quadrivalent DCaT-VPI sur le marché, les rares fois où le vaccin est indiqué, 
il faudra utiliser DCaT-VPI-Hib. À noter qu’il n’y a pas de risque accru d’effets secondaires à la suite de 
cette dose non requise du composant Hib. 

 

 Section Calendriers de vaccination, Vaccination des adultes âgés de 18 ans et plus 
 
On a simplifié les Critères pour considérer comme adéquatement vaccinés les adultes âgés de 18 ans et 
plus en ce qui concerne les composants diphtérie et tétanos. Lorsque la première dose est donnée avant 
l’âge de 4 ans, le critère : 1 dose à l’âge de 4 ans et plus, superflu, a été retiré. Cela devrait faciliter 
l’interprétation d’un carnet de vaccination. 
 
De plus, l’intervalle minimal de 10 ans pour le rappel de dT à l’âge de 50 ans a été enlevé puisqu’il est 
devenu superflu. Par exemple, on sait qu’une personne qui termine sa primovaccination à l’âge de 39 ans 
aura son rappel 11 ans plus tard, à l’âge de 50 ans, tandis que celle ayant reçu une dose de sa 
primovaccination à compter de l’âge de 40 ans n’a pas à recevoir de rappel (voir la section suivante). 
 

 Section vaccin dcaT, dcaT-VPI et dT 
 
Des réponses du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ont été traduites ainsi dans la section 
Administration :  
 

o Aucune dose de rappel n’est nécessaire avant l’âge de 50 ans si la primovaccination est 
complétée. 

o Aucune dose de rappel n’est nécessaire si une dose a été administrée à partir de l’âge de 40 ans. 
 
Cela exprime en d’autres mots ce que nous vous avons transmis à la dernière formation annuelle sur le 
sujet, provenant des réponses du CIQ : 
 

o Si la dernière dose de la primovaccination a été donnée avant l’âge de 40 ans, offrir une dose de 
rappel à l’âge de 50 ans. 

o Si la dernière dose de la primovaccination a été donnée à l’âge de 40 ans ou plus, ne pas proposer 
de rappel systématique. 

 
Par ailleurs, il a été ajouté que des doses supplémentaires pourraient être nécessaires dans le contexte 
d’une prophylaxie antitétanique dans le traitement d’une plaie.   

 

 Section TCT 
 
Dans une tentative de simplifier la consigne sur la non-indication de faire un TCT en 2 temps à certaines 
personnes, l’information est présentée sous forme de tableau. 
 

 Section VPH 
 
La vaccination des hommes de plus de 26 ans et des femmes de plus de 45 ans qui souhaitent réduire 
leur risque de nouvelles infections par des VPH inclus dans les vaccins est maintenant une indication de 
niveau A, soit autorisée par le CIQ, même s’il n’y a pas d’homologation pour ces personnes. 
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 SAISON GRIPPALE 

 
La saison grippale 2019-2020 est officiellement commencée. Les indicateurs de surveillance montrent une 
augmentation graduelle depuis le mois de novembre : pourcentage de tests positifs pour le virus de la grippe, 
consultation pour syndrome d’allure grippale au service Info-Santé et à la salle d’urgence. Deux virus de type 
A circulent : le A(H3N2) prédominant, et le A(H1N1). Le virus de type B suit de près, ainsi que d’autres virus 
respiratoires, tels que le virus respiratoire syncytial et l’adénovirus. 
 
En Abitibi-Témiscamingue, seules quelques infections causées par le virus de type B ont été confirmées. 
 
En attendant le pic saisonnier, il est grand temps d’offrir le vaccin, en particulier à la clientèle à risque de 
complications. 
 
Pour en savoir plus, voir le dernier bulletin Flash grippe. Par ailleurs, on peut suivre l’activité grippale sur le 
site du MSSS. 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

 TROIS REPORTAGES SUR L’HÉSITATION À LA VACCINATION ONT ÉTÉ DIFFUSÉS À RADIO-
CANADA 

 
Les années lumière est une émission radiophonique de vulgarisation scientifique diffusée sur ICI Radio-
Canada Première les dimanches de 12 h 10 à 14 h. Au cours du mois de novembre, trois reportages très 
instructifs sur l’hésitation à la vaccination ont été présentés par le journaliste Jean-François Bouthillette 
 
Le premier volet décrit le phénomène de l’hésitation à la vaccination. Caroline Quach, pédiatre infectiologue 
à Sainte-Justine, et Ève Dubé, anthropologue à l’INSPQ, participent au contenu, ainsi que des parents qui 
livrent leur témoignage. Le deuxième volet porte sur des approches de vaccination obligatoire, comme en 
France, et sur des exigences en milieu scolaire, comme en Ontario. Le dernier volet traite du programme 
Entretien motivationnel en maternité pour l’immunisation des enfants (EMMIE). Arnaud Gagneur, pédiatre au 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et instigateur du programme, a été interviewé pour cet aspect. 
 
Il est très facile d’entendre chacune des émissions en cliquant sur les liens. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002377/?&date=DESC&sujet=flash-grippe&critere=sujet
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/141446/vaccins-hesitation-parents-doute-craintes-rougeole-epidemie-couverture-vaccinale
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/142463/vaccin-hesitation-obligatoire-contraintes-parents
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/143301/vaccins-hesitation-ambivalence-quebec-entretien-emmie-bienveillance-vaccination

