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ANNONCE 
 

1. LE PIQ NOUVEAU LANCÉ AU PRINTEMPS 2018 

La nouvelle édition du PIQ sera lancée au mois de mai 2018. Une tournée régionale a été organisée afin 
d’informer rapidement toutes les vaccinatrices de la région sur les modalités d’utilisation de cette édition 
entièrement en ligne. L’occasion sera saisie de présenter les modifications au Programme québécois 
d’immunisation, modifications applicables au printemps 2018 ou dans un avenir proche. 

Les sessions d’une journée, de 9 h à 16 h, se tiendront dans 5 villes de la région. Le calendrier qui suit a été 
élaboré avec les chefs de service en santé publique. Nous invitons les vaccinatrices de Malartic, Senneterre 
et Témiscaming, ainsi que celles des communautés autochtones et des milieux privés à se rendre à 
l’endroit de leur choix. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

Date Établissement Salle 

Vendredi  

4 mai 2018 

9 h à 16 h 

UQAT 

445 boul. de l'Université 
Rouyn-Noranda 

Salle D-400 

Jeudi  

10 mai 2018 

9 h à 16 h  

Hôpital Ville-Marie 

Pavillon Sainte-Famille 

22, rue Notre-Dame Nord 

Ville-Marie 

Salle Pierre-Larouche 

Lundi 

14mai 2018 

9 h à 16 h 

UQAT 

675 1
re

 Avenue  
Val-d'Or  

Local 4224 

Mercredi 

16 mai 2018 

9 h  à 16 h 

CLSC d’Amos 

632, 1
re

 Rue Ouest 

Amos 

Salle administrative 230 

Jeudi 

17 mai 2018 

9 h à 16 h  

Hôpital La Sarre 

679, 2
e
 Rue Est 

La Sarre 

Salle Paul Fortin 

4
e 
étage Salle 

Sommet 1et 2 
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Les personnes qui possèdent un appareil mobile (portable, tablette, cellulaire) pourront explorer la nouvelle 
plate-forme du PIQ dans les salles dotées d’un accès WIFI, ce qui est le cas à l’UQAT. Cependant, l’accès 
ne sera peut-être pas disponible dans toutes les autres salles.  

Il est important de préciser qu’il n’est pas obligatoire d’avoir en sa possession un appareil 
électronique pour suivre la formation. Il y aura une présentation à l’écran. 

Une demande d’accréditation sera faite à l’UQAT pour 5 h 30 de formation. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

2. FORMATION EN SANTÉ VOYAGE 

Nous vous rappelons la tenue de la formation biennale en santé-voyage, tel qu’annoncé au mois de février. 
Cette rencontre sera l’occasion de présenter les nouveautés, de développer et maintenir nos compétences 
en santé-voyage à l’aide d’exercices pratiques et d’échanges.  

Voici les coordonnées de cette rencontre.  

DATE Vendredi 8 juin 2018 

ENDROIT 
Local C-300 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda 

FORMATRICE Dre Yen-Giang Bui 

HEURE De 9 h à 16 h  
 

Le programme de la journée ainsi que la fiche d’inscription vous seront transmis ultérieurement. Nous vous 
invitons à nous soumettre vos questions ou sujets. Vos suggestions sont bienvenues! 

Aussi, une demande d’accréditation sera faite à l’UQAT pour 5 h 30 de formation. 

 

ACTUALITÉS 

 VACCINATION PRÉSCOLAIRE ET HÉPATITE B  

Rappelons que le programme de vaccination des nourrissons contre l’hépatite B a débuté en juin 2013 et 
visait les enfants nés depuis le 1er avril 2013. Afin que tous les enfants du Québec puissent bénéficier d’une 
protection contre cette infection, le programme de vaccination contre l’hépatite B des enfants de la 4e année 
du primaire est maintenu jusqu’à l’arrivée des cohortes de nourrissons ayant reçu le vaccin hexavalent 
DCaT-HB-VPI-Hib. Voir le document Questions et réponses à l’intention des professionnels de la santé. 

Les enfants qui entreront à la maternelle au cours de l’année scolaire 2018-2019 sont presque tous nés 
entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013. La moitié de cette cohorte fait partie de la première 
ciblée par le programme de vaccination des nourrissons. L’autre moitié est née avant le 1er avril 2013 : le 
programme de vaccination précise que ces enfants seront vaccinés en 4e année du primaire. Il y aura donc 
maintien du programme de vaccination dans 5 ans pour ces enfants.  

Au moment de vérifier les antécédents de vaccination des enfants qui entreront à l’école en septembre 
2018, il n’est pas recommandé de débuter une vaccination contre l’hépatite B (2 doses à 5 mois 
d’intervalle), puisque ces enfants pourront être vaccinés en 4e année du primaire. De plus, le vaccin 
monovalent contre l’hépatite B se fait rare présentement. 

À celles qui se préoccupent que la majorité des autres enfants nés depuis le 1er avril 2013 ont reçu 
l’hexavalent et ne sont donc pas protégés contre l’hépatite A, sachez que le CIQ réfléchit à la meilleure 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001478/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet


 

 

 

 
 

    V
o

l.
 1

1
 N

o
 1

 M
ar

s 
2
0

1
8

 

 

manière d’inclure le vaccin contre l’hépatite A dans le Programme québécois d’immunisation. On a constaté 
des bénéfices de la protection additionnelle contre l’hépatite A utilisé dans le programme de vaccination 
contre l’hépatite B 

 VACCIN ZONA-SU ET ANTÉCÉDENTS DE VACCINATION 

L’arrivée sur le marché du vaccin zona-SU (Shingrix) suscite de l’engouement et des questionnements! 

Voici quelques points sur ce vaccin. Le sujet sera discuté plus longuement au cours de la tournée régionale. 

1- Avis sur la pertinence d’ajouter la vaccination contre le zona dans le Programme québécois 
d’immunisation 
Cet avis du CIQ est attendu avec beaucoup d’impatience et il devrait être diffusé sous peu. Des 
éléments de l’avis préliminaire comprennent la recommandation unanime des membres du CIQ de 
mettre sur pied un programme de vaccination contre le zona. Les personnes susceptibles de 
bénéficier de ce programme sont celles âgées de 50 ans et plus, en particulier les personnes 
immunodéprimées. Des limites financières empêchent d’offrir le vaccin gratuitement à toutes ces 
personnes. Il faudra prioriser! C’est le MSSS qui tranchera. Une décision sera annoncée dans 
quelques mois. 
Le vaccin zona-SU doit être utilisé de façon préférentielle compte tenu de son efficacité optimale et 
de la possibilité de l’administrer aux personnes immunodéprimées. 
 

2- Personnes ayant déjà reçu le vaccin zona-VA (Zostavax) 
Le vaccin vivant atténué contre le zona était le seul disponible avant 2018. Il a déjà été administré à 
plusieurs personnes. 
L’efficacité de ce vaccin diminue avec l’âge à la vaccination, l’état de santé et le temps écoulé 
depuis la vaccination. Il est impossible de prédire à quel moment une personne n’est plus protégée 
contre le zona.  
Dans son avis préliminaire, le CIQ recommande d’attendre un an avant de donner Shingrix à une 
personne ayant déjà reçu Zostavax. Ce délai remplace celui de 6 mois qu’on trouve actuellement 
dans le PIQ. Le délai d’un an sera précisé dans la prochaine édition du PIQ. 
 

3- Personnes ayant déjà eu un épisode de zona 
Un épisode de zona est dû à la réactivation du virus de la varicelle : il entraîne une réponse du 
système immunitaire qui se traduit par une augmentation des anticorps contre la varicelle. Une 
récidive du zona est possible et varie selon l’âge de la personne, son état de santé et le temps 
écoulé depuis l’épisode de zona. Il est impossible de prédire à quel moment une personne pourrait 
connaître une récidive de zona.  
Dans son avis préliminaire, le CIQ recommande d’attendre un an avant de donner Shingrix à une 
personne ayant déjà eu un épisode de zona. 

 SAISON GRIPPALE 2017-2018 ET EFFICACITÉ VACCINALE 

La présente saison grippale se distingue des précédentes par son intensité et par la circulation simultanée 
des virus de type A(H3N2) et B. 

Soulignons que l’efficacité du vaccin de cette année est loin d’être optimale pour protéger contre l’un des 
virus circulants, l’influenza A(H3N2). En janvier dernier, l’efficacité à prévenir les consultations due à la 
grippe A(H3N2) a été évaluée à 17 %.  

En ce qui concerne l’efficacité mesurée pour le virus de type B, elle a été estimée à 55 %, malgré le fait que 
la souche prédominante ne soit pas couverte par le vaccin trivalent. Par contre, elle est visée par le vaccin 



 Responsable en immunisation :  M
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 Isabelle Kirouac, isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca 

 Médecin-conseil :  D
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 Nicole Bouchard, nbouchar@ssss.gouv.qc.ca 
 

Téléphone: 819 764-3264     Télécopieur : 819 764-4537 

 

 
 
   Page 4 sur 4 

 

V
o

l.
 1

1
 N

o
 1

 M
ar

s 
2
0

1
8

 

quadrivalent administré aux enfants. Les experts avancent que la protection croisée contre les virus de 
type B peut expliquer cette performance acceptable même avec le vaccin trivalent. 

Signe que la situation s'améliore, la fin de l'offre systématique du vaccin contre la grippe vient d’être 
annoncée. Toutefois, vu que le virus de la grippe B est encore actif et que le vaccin offre une certaine 
protection contre cette souche, il est recommandé de poursuivre la vaccination pour les personnes qui 
risquent davantage de souffrir de complications liées à la grippe B :  

 les bébés âgés de 6 à 23 mois; 

 les personnes âgées de 2 à 17 ans ayant des conditions à risque de complication liée à la grippe 

 les nouvelles admissions en hébergement de soins de longue durée. 

Pour en savoir davantage et pour suivre le déclin attendu de l’activité grippale, voir le site du MSSS et les 
bulletins Flash grippe. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 LE BUTYLCAOUTCHOUC EST UN LATEX SYNTHÉTIQUE 

La question se pose lorsque la vaccinatrice se trouve face à une personne ayant une allergie grave, de type 
anaphylactique, au latex.  

Rappelons que les vaccins et les immunoglobulines ne contiennent pas de latex naturel ni de latex 
synthétique. Toutefois, les bouchons des fioles ainsi que les pistons et les capuchons des seringues, 
incluant ceux des vaccins oraux, peuvent en contenir. 

Le latex naturel contient des protéines végétales naturelles qui seraient la cause de l’allergie au latex. La 
dermite de contact représente la majorité des allergies au latex naturel. Il s’agit d’une réaction 
d’hypersensibilité retardée. Dans ce contexte, on peut administrer un vaccin fourni dans un contenant 
comprenant du latex naturel. Cependant, il serait contre-indiqué de l’administrer à une personne ayant une 
allergie grave au latex. 

Pour sa part, le latex synthétique, tel que le butylcaoutchouc, ne contient aucune substance naturelle et, par 
conséquent, n’entraîne aucune allergie au latex. À noter qu’au cours des dernières années, les fabricants 
ont eu tendance à retirer le latex naturel de leurs contenants. Plusieurs monographies précisent l’absence 
de latex, tandis que d’autres (ex. : Rotarix, Infanrix hexa, Infanrix-IPV-Hib, Synflorix, Shingrix) mentionnent 
la présence de butylcaoutchouc. 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001973/?&date=DESC&sujet=flash-grippe&critere=sujet

