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ANNONCE 

1. AIDE-MÉMOIRE POUR LA VACCINATION DES PERSONNES ASPLÉNIQUES OU À RISQUE DE 

L’ÊTRE 

Une mise à jour a été apportée à l’aide-mémoire pour la vaccination des personnes aspléniques ou à risque 
de l’être. Elle s’imposait vu la dose additionnelle recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus, au 
moins 5 ans après la dernière dose, quel que soit le nombre de doses reçues dans le passé. 

L’outil se trouve sur le site du CISSSAT : il faut choisir Vaccination et consulter les annexes à la suite des 
numéros du bulletin PIQ-Info. 

2. SHINGRIX, NOUVEAU VACCIN CONTRE LE ZONA  

Un nouveau vaccin contre le zona sera disponible dès le mois de janvier 2018. Shingrix, de GSK, est un 
vaccin inactivé et adjuvanté, homologué pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Lors d’études 
cliniques, il a démontré son efficacité contre le zona de façon comparable chez les 50-59 ans, les 60-69 ans 
et les 70-79 ans. L’efficacité demeure aux alentours de 90 %, 4 ans après la vaccination, peu importe l’âge.  

Les risques attribuables au vaccin, soit ceux survenant à une fréquence supérieure, statistiquement 
significative, chez les vaccinés en comparaison avec le placébo, sont les réactions locales et les réactions 
systémiques : ces dernières empêchent les activités quotidiennes pendant 1 à 2 jours et surviennent plus 
fréquemment après la 2e dose. 

On peut donner Shingrix aux personnes ayant déjà reçu Zostavax, un an après l’administration de ce 
dernier. Il faut donner les 2 doses dans ce contexte. Le vaccin Shingrix peut aussi être donné aux 
personnes immunodéprimées. 

Le coût du vaccin est de 135 $ la dose. Deux doses sont requises à 2-12 mois d’intervalle pour une 
protection maximale.  

Le Comité sur l’immunisation du Québec se penche sur la pertinence d’un programme de vaccination contre 
le zona avec Shingrix. 

 

3. FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES MCI  

Un nouveau formulaire Déclaration de manifestations cliniques après une vaccination a été déposé sur le 
site du MSSS. La version dynamique permet de remplir le formulaire à l’écran; cette pratique est 
encouragée pour une meilleure lisibilité. Une fois rempli, le formulaire peut être transmis par télécopieur au 
819 764-4537, ou par courriel à Nathalie Deshaies. 

 

http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/la_sante_publique/maladies_infectieuses_professionnels_de_la_sante.html
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/
mailto:nathalie_deshaies1@ssss.gouv.qc.ca
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ACTUALITÉS 

 MISE À JOUR DU PROTOCOLE D’IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ)  

Une DERNIÈRE mise à jour papier du PIQ a été transmise il y a quelques semaines. Tel qu’annoncé, la 
prochaine mise à jour sera celle de la réédition 2018, entièrement en ligne. Une activité de formation pour 
faciliter l’utilisation du nouvel outil s’organisera dès que la date de publication sera annoncée. 

Outre le nouveau formulaire de déclaration des manifestations cliniques après la vaccination dont il est 
question dans les annonces, voici quelques faits saillants sur la mise à jour de novembre. 

 

Section 10.2.2, vaccin contre la varicelle 

Ce sujet a été abordé lors de la formation annuelle de l’automne 2017. Les modifications de la section 
Indications font suite à l’avis du CIQ sur les preuves d’immunité contre la varicelle. Les critères de 
protection contre la varicelle sont les mêmes.  

 Histoire de varicelle après l’âge de 1 an ou de zona quel que soit l’âge. 

 Sérologie démontrant des anticorps contre varicelle. 

 Preuve écrite du nombre de doses de vaccin requis selon l’âge, même en présence d’une sérologie 
négative. 

Les modifications ont un impact sur le travail des vaccinatrices à deux niveaux à l’égard des stagiaires et 
des travailleurs de la santé : 

1. En préexposition, il faut donner un total de 2 doses du vaccin aux stagiaires et aux travailleurs de la 
santé nouvellement embauchés dans le système de santé québécois 

2. En postexposition, on profite de l’occasion pour donner une 2e dose au travailleur de la santé n’en 
ayant reçu qu’une afin de rehausser son immunité. 

Pour en savoir davantage, voir le résumé de l’avis du CIQ. 

 

Sections 10.2.4 et 10.2.5, vaccins contre le zona 

Le vaccin Zostavax est maintenant désigné par Zona-VA (pour vivant atténué). Une nouvelle section a été 
créée pour le vaccin inactivé Shingrix. On le distingue du Zostavax en utilisant Zona-SU (pour sous-
unitaire). 

Feuilles d’information 

Deux nouvelles feuilles d’information sont ajoutées : l’une sur les manières de diminuer la douleur et 
l’anxiété liées à la vaccination chez l’enfant et l’autre sur le vaccin inactivé contre le zona, le vaccin sous-
unitaire. 

 OREILLONS  

Entre la mi-juin et la fin octobre 2017, la circulation accrue du virus des oreillons a été observée puisque 
vingt cas d’infection ont été déclarés, provenant de sept régions différentes. Pour la majorité des cas, il n’y 
avait pas de lien épidémiologique ce qui suscite la crainte d’une situation non contrôlée. Un appel à une 
vigilance rehaussée a été lancé au Québec. 

Pour plus d’information, voir le bulletin Flash Vigie de novembre 2017. 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2302_preuve_immunite_varicelle_recommandations_ciq.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol12_no7.pdf
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Un appel à la vigilance a été diffusé dans le Contaminant virtuel le 6 novembre 2017 afin d’inciter les 
cliniciens de l’Abitibi-Témiscamingue à être vigilants. 

Encore une fois, cela souligne l’importance de poursuivre les efforts de vaccination. 

 COUVERTURES VACCINALES EN MILIEU SCOLAIRE 

Nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue pour voir les résultats de la couverture vaccinale en milieu scolaire en suivant les liens 
suivants : 
 
Élèves de 4e année du primaire vaccinés contre les virus du papillome humain 
 
Élèves de 4e année du primaire protégés contre l'hépatite B. 
 
Élèves de 3e année du secondaire protégés contre la coqueluche. 
 
Filles de 3e année du secondaire protégés contre le virus du papillome humain 
 
Élèves de 3e année du secondaire protégés contre le méningocoque 
 
Élèves de 3e année du secondaire ayant un statut vaccinal complet 
 
(NOUVEAU LIEN)   Élèves de maternelle (5 ans), de 4e année du primaire et de 3e secondaire protégés contre la 
rougeole 
 
 

 RETOUR DU VACCIN ADACEL-POLIO 

Nous vous rappelons que le vaccin Adacel-Polio est maintenant disponible pour tous. La restriction à la 
clientèle 4-6 ans n’est plus effective. 

 INJECTIONS MULTIPLES 

 
Lorsque vous administrez deux doses de vaccin 
en intramusculaire dans le même deltoïde, il est 
recommandé de donner le second vaccin en 
dessous du premier, tel qu’illustré ci-contre, et 
non à côté de l’autre. De cette façon, il y a moins 
de risque que le deuxième vaccin soit donné en 
SC au lieu d’intramusculaire étant donné la forme 
allongée du muscle. La distance entre les 
injections sera d’au moins 2,5 cm (1 pouce).  
 
Pour plus d’information sur les injections 
multiples, voir les vidéos et documents de 
formation sur le site du MSSS. 
 

 
 

http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/la_sante_publique/maladies_infectieuses_professionnels_de_la_sante.html
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Eleves-4-primaire-Vaccin-VPH.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Eleves-4-primaire-Vaccin-Hep-B.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Eleves-3-secondaire-Vaccin-Coqueluche.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Filles-3-secondaire-Vaccin-VPH.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Eleves-3-secondaire-Vaccin-Meningo.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Eleves-statut-vaccin-complet.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Vaccin-Rougeole.pdf
http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Donnees_sur_la_sante_des_populations/determinants_sante/soins_et_services/services_preventifs/2017-10_Vaccin-Rougeole.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/


 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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 BILAN SAISON GRIPPALE 2016-2017  

Le MSSS vient de publier un court bilan de la saison grippale 2016-2017. Elle a été marquée par une 
exceptionnelle courbe bimodale, c’est-à-dire que deux pics pour le virus de type A ont été observés. Le 
virus A(H3N2) a été caractérisé. Un virus de type B a suivi, de moindre intensité que le virus de type A. 
L’efficacité vaccinale globale a été de 45 % (37 % contre le type A et 73 % contre le type B). 

Pour plus d’information, voir le bulletin Flash grippe de novembre 2017. 

 SAISON GRIPPALE 2017-2018 

Les données de surveillance hebdomadaire des virus respiratoires indiquent que la saison grippale est bien 
amorcée au Québec. Le pourcentage de tests positifs augmente constamment depuis quelques semaines, 
ce qui laisse entrevoir un pic d’activité grippale d’ici la fin de l’année. 

Déjà des virus sont caractérisés au Québec : le virus de type A(H3N2) prédomine. Il reste à voir quelle sera 
l’efficacité du vaccin contre cette souche. 

En même temps, d’autres virus respiratoires circulent, tels que le virus influenza de type B, le virus 
respiratoire syncitial, l’adénovirus, le parainfluenza, etc. Ils contribuent à l’augmentation des consultations 
aux services cliniques en raison de fièvre et de toux. 

Le site Internet du MSSS présente le suivi de l’activité grippale au Québec.  

 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashGrippe/FlashGrippe_vol7_no7.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/

