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ANNONCE 
 
 

1. FORMATION ANNUELLE 2017 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les coordonnées de la tournée de formation annuelle en 
immunisation qui se tiendra dans cinq installations du réseau de la santé et des services sociaux de la 
région, afin de favoriser la participation de toutes les vaccinatrices et tous les vaccinateurs de la région. 
 

Date Établissements Salle 

Jeudi  
28 septembre 

2017 
9 h à 16 h 

Hôpital Ville-Marie 
Pavillon Sainte-Famille 

22, rue Notre-Dame Nord 
Ville-Marie 

Salle Pierre-Larouche 
Local B-313 

Mercredi  
11  octobre 2017 

9 h à 16 h 

Cantine chez Vic 
2855, boul. Jean-Jacques 

Cossette 
Val-d’Or 

Cantine chez Vic 

Mardi 
17 octobre 2016 

9 h à 16 h 

Hôpital La Sarre 
679, 2e Rue Est 

La Sarre 

Salle Paul Fortin 
(Sommet 1 et 2) 

4e étage 

Mercredi 
18 octobre 2017 

9 h à 16 h 

CLSC d’Amos 
632, 1re Rue Ouest 

Amos 

Salle prénatale 
Local 141-143 

Vendredi 
20 octobre 2017 

9 h à 16 h 

CSSS de Rouyn-Noranda 
Pavillon Youville 

3, 9e Rue 
Rouyn-Noranda 

Salle Lionel-Paiement 
1er étage 

 

 
Le personnel qui vaccine à Malartic, Senneterre, Témiscaming et dans les communautés autochtones 
pourra se rendre à l’endroit qui lui convient. 
 
Le programme de la rencontre sera diffusé peu avant la rencontre. À noter qu’il est important d’apporter ou 
de télécharger sur un appareil électronique la dernière version du Protocole d’immunisation du Québec 
(PIQ). 
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2. FORMATION SUR LA VACCINATION CONTRE LES VPH 
 

Cette année encore, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) offrira une formation en ligne 
(webinaire) sur la vaccination contre les VPH pour les infirmières scolaires de toutes les régions du Québec. 
La formation aura lieu :  
 

Mercredi 20 septembre 2017, de 9 h à 10 h 
 
Nous invitons les infirmières scolaires à inscrire cette formation à leur agenda dès maintenant. Il s'agit d'une 
formation gratuite offerte par l'INSPQ et présentée par Dre Chantal Sauvageau. 
 
Cette année, le contenu de la formation sera davantage orienté vers la réponse aux questions des parents. 
 
Plus précisément, les objectifs sont :  

 expliquer la pertinence du programme de vaccination contre les VPH en se basant sur les données 
scientifiques disponibles; 

 répondre aux questions des parents des jeunes de la 4e année du primaire sur la vaccination contre les 
VPH;  

 se familiariser avec les stratégies et outils disponibles pour soutenir les parents dans leur décision de 
vacciner. 

 
La formation de 2017 est complémentaire à celle offerte en 2016. Les personnes qui n'auraient pas 

participé au webinaire de l'année passée sont encouragées à le visionner à l'adresse suivante: 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/ 

 
 

 

ACTUALITÉS 
 
 

 NOUVEL INTERVALLE MINIMAL DANS LE CALENDRIER À 2 DOSES DE VACCINS CONTRE 

VPH ET HB OU HAHB 

 
Lors de sa dernière rencontre, les 12 et 13 juin 2017, le Comité d'immunisation du Québec a approuvé une 
modification de l'intervalle minimal à respecter entre les doses des calendriers à 2 doses contre l'hépatite B 
(incluant celui utilisant le HAHB) et contre les VPH. L'intervalle minimal à respecter pour ces calendriers est 
de 5 mois (plutôt que 6 mois moins 2 semaines). 
 
Cette modification est effective dès maintenant. 
 
Le PIQ sera modifié en septembre. Le calendrier prévisionnel sera également mis à jour. 
 
Dans le cas d'une vaccination contre les VPH et contre HAHB n'ayant pas respecté l'ancien intervalle 
minimal de 6 mois moins 2 semaines, mais qu'un intervalle de 5 mois a été respecté, le calendrier sera 
considéré comme valide et les vaccinateurs ne seront pas tenus d'administrer une 3e dose. 
 
 

  

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/
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 INDICATEURS DE GESTION 

 
Nous vous présentons les résultats de l’année financière 2016-2017 qui s’est terminée le 31 mars 2017. En 
comparaison avec l’année 2015-2016, les gains obtenus à 2 mois sont conservés; par contre, nous 
observons une diminution de 3 % pour l’indicateur d’un an  
 
 

Territoire 

DCaT-HB-Polio-Hib  Méningocoque C 

% ≤ 2 mois 
et 2 semaines 

% ≤ 12 mois 
et 2 semaines 

2016-2017 2016-2017 

La Sarre  95 84 

Amos 93 80 

Rouyn-Noranda 94 80 

Témiscamingue 94 91 

Val-d’Or 87 76 

Abitibi-Témiscamingue 93 80 

Québec 90 74 

 
Tel qu’annoncé dans le PIQ-Info du mois de mars, l’année 2017-2018 se caractérise par la mise en place 
d’un nouvel indicateur de gestion à 18 mois. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats des 
données cumulatives recueillies à la 3e période qui se terminait le 24 juin. Les cibles pour les 3 indicateurs 
sont les suivantes : 
 

 2 mois = 93% (le MSSS a augmenté la cible de 3% en fonction de nos résultats des 3 dernières 
années) 

 1 an = 90% 

 18 mois = 85%  
 
 

Territoire 

DCaT-HB-Polio-Hib  Méningocoque C RRO-Var 

% ≤ 2 mois 
et 2 semaines 

% ≤ 12 mois 
et 2 semaines 

% ≤ 18 mois 
et 2 semaines 

2017-2018 
Périodes 1 à 3 

2017-2018 
Périodes 1 à 3 

2017-2018 
Périodes 1 à 3 

La Sarre 98 84 56 

Amos 96 76 69 

Rouyn-Noranda 94 83 73 

Témiscamingue 100 90 79 

Val-d’Or 96 75 66 

Abitibi-Témiscamingue 95,9 80,5 68,4 

Québec 91 75 60 
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Vous pouvez constater que la partie est loin d’être gagnée, tout particulièrement pour l’indicateur de 
18 mois. 
 
Rappelons qu’au-delà de l’outil de gestion, il y a le souci d’assurer une protection optimale, au moment 
opportun, à tous nos petits. 
 

 SAISIE DES VACCINS ADMINISTRÉS DANS SI-PMI - RAPPEL  

 
Nous vous rappelons que le MSSS procède à l’évaluation des couvertures vaccinales à partir du registre de 
vaccination (SI-PMI) ainsi que du fichier rougeole. 
 
Il est donc très important que tous les vaccins soient saisis sans délai. Aussi, les dossiers des usagers 
doivent être mis à jour dans SI-PMI (NAM, renseignements personnels, etc.) afin de favoriser l’appariement 
lors de l’extraction de données. 
 

 COUVERTURE VACCINALE ROUGEOLE  

 
Nous vous présentons dans le tableau suivant les couvertures vaccinales contre la rougeole pour les élèves 
de maternelle, 4e année et 3e secondaire, année scolaire 2016-2017. 
 
Encore une fois, les résultats démontrent votre engagement. Merci à vous toutes!  

 

Territoire  
Maternelle 5 ans 4

e
 année Secondaire 3 

% des élèves % des élèves % des élèves 

La Sarre 96,5 97,5 99,2 

Amos 97 95,5 96,7 

Rouyn-Noranda 97,2 98,6 99,3 

Témiscamingue 97 98,4 98,7 

Val-d’Or 92,9 96,7 98,4 

Total Abitibi-Témiscamingue 95,9 97,3 98,4 

Total Québec 75 84 87 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

 LES VACCINS DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS D’IMMUNISATION SONT GRATUITS POUR TOUS 

 
Les vaccinatrices pourraient s’interroger sur la gratuité de la vaccination pour les personnes qui ne 
détiennent aucune assurance-maladie (RAMQ ou autre). 
 
Les directives du MSSS à ce sujet n’ont pas changé. Au Québec, la vaccination est accessible 
gratuitement: 

 à tous les bébés 

 à toute personne fréquentant, au Québec : 

o un milieu de garde 

o un milieu scolaire 



 Responsable en immunisation :  M
me

 Isabelle Kirouac, isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca 

 Médecin-conseil :  D
re

 Nicole Bouchard, nbouchar@ssss.gouv.qc.ca 
 

Téléphone: 819 764-3264     Télécopieur : 819 764-4537 
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o un milieu de travail ou de stage 

o un milieu de soins 

 à toute personne se présentant en clinique jeunesse 

 à toute personne dans un contexte d’éclosion ou de prophylaxie postexposition 

Et ce, sans égard au statut d’une personne ou à sa couverture d’assurance. 
 
Le principe qui sous-tend cette pratique vient des bénéfices attendus de la vaccination : protection 
individuelle et protection collective! 
 

 LE VACCIN INACTIVÉ CONTRE LE ZONA ARRIVE BIENTÔT 

 
Attendu avec impatience, le vaccin inactivé contre le zona, Shingrix de GSK, sera homologué au Canada au 
cours de l’automne pour les personnes âgées de 50 ans et plus. La date de sa distribution de même que 
son coût ne sont pas encore connus.  
 
Il faut 2 doses à 2 mois d’intervalle pour assurer la protection contre le zona et la névrite postherpétique. Il 
s’agit d’un vaccin sous-unitaire adjuvanté, administré par voie IM 
 
Un sous-comité du Comité sur l’immunisation du Québec étudie les meilleures stratégies pour 
recommander l’ajout de ce vaccin au programme. Déjà des questions lui sont acheminées telles que : la 
vaccination des personnes immunosupprimées âgées de moins de 50 ans, la vaccination des personnes 
ayant reçu le vaccin vivant (Zostavax). 
 

 LE VACCIN CONTRE ROTAVIRUS N’EST PAS UN VACCIN INJECTABLE 

 
Cette affirmation semble inutile, voire farfelue, à l’égard de ce vaccin qui est donné par voie orale avec 
soulagement pour le bébé, le parent et le vaccinateur. En prime, cette solution sucrée fait partie des 
mesures reconnues efficaces pour réduire la douleur et l’anxiété liées aux vaccins injectables. Pourtant, le 
vaccin contre rotavirus a bel et bien été administré, par mégarde, par injection. Quelques situations ont été 
rapportées au Québec.  
 
Aux États-Unis, on a relevé 39 événements; des effets secondaires ont été rapportés chez la moitié d’entre 
eux. Les plus fréquents : irritabilité (18 %) et rougeur au site d’injection (13 %). Pour en savoir davantage, 
on peut lire la note du MMWR du 31 janvier 2014. 
 
Bien évidemment, le vaccin contre rotavirus injecté n’est pas compté comme donné et il faut sans tarder le 
donner par voie orale. 
 
Heureusement, la nouvelle présentation du vaccin actuellement disponible au Québec, en tube, devrait 
éviter toute erreur! 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6304a4.htm

