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ANNONCE 
 

1. FORMATION DE BASE EN IMMUNISATION EN LIGNE – DU NOUVEAU 
 
Depuis un an, la formation de base en immunisation en ligne est accessible aux infirmières. Plus de 1 000 
infirmières (1 167 en date du 25 mars 2015) l'ont complétée. 
 
Une entente vient d'être signée avec l'Université Laval afin de permettre à tout type de professionnel de la 
santé qui le souhaite de s'inscrire à cette formation en ligne. Les infirmières et les médecins qui la 
compléteront recevront d'emblée des crédits de formation de catégorie 1 (10 crédits). Les autres types de 
professionnels auront une attestation de participation. Depuis le début du mois de mai 2015, la formation 
est ouverte à tous. Un coût d'inscription est demandé à toute nouvelle personne (incluant les infirmières) 
désirant y avoir accès (75,00 $). Une partie de ce montant servira à soutenir les travaux de mise à jour et de 
bonification de la formation au fil du temps. Notamment, une petite vidéo (présentation narrée) sur le 
chapitre 1 sera ajoutée à la formation. 

 
2. LANCEMENT DU GUIDE D’INTERVENTION SANTÉ-VOYAGE EN LIGNE 
 
Bonne nouvelle, il est temps de mettre vos cartables à la récupération! En effet, l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) nous annonce le lancement de la nouvelle édition du Guide d’intervention 
 santé-voyage - situation épidémiologique et recommandations. Ce guide a été mis à jour par les membres 
du Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs de l’INSPQ. Il s’adresse aux professionnels de 
la santé, infirmières, médecins et pharmaciens, qui travaillent ou qui seront appelés à travailler dans le 
domaine de la santé des voyageurs.   
 
Le Guide se veut un outil de travail facile d’utilisation, présentant de façon concise une synthèse des 
informations sur la situation épidémiologique prévalant dans chaque pays au regard des principales 
maladies infectieuses d’importance, ainsi que les recommandations d’immunisation et de chimioprophylaxie 
s’y rapportant.  
 
Étant donné que la situation épidémiologique des problèmes infectieux et les diverses recommandations en 
santé des voyageurs sont en constant changement, les éditions antérieures du Guide devenaient 
rapidement désuètes après leur parution. C’est pourquoi cette nouvelle édition est présentée sous forme 
entièrement électronique et permet des modifications en temps réel. Les intervenants seront ainsi 
assurés d’avoir accès en tout temps aux dernières recommandations en santé des voyageurs.  
 
Pour les accros aux documents papier, il est temps de faire le virage! 

https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
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3. FORMATION ANNUELLE OCTOBRE 2015 
 
La prochaine formation annuelle en immunisation aura lieu au cours du mois d’octobre et c’est toujours un 
grand plaisir pour nous de vous rencontrer. 
 

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les coordonnées de cette tournée qui se tiendra dans les cinq 
territoires afin de faciliter la participation de toutes les vaccinatrices de la région. 
  

Date Territoire Salle 

Vendredi  
2 octobre 2015 

9 h à 16 h 

Secteur de Rouyn-Noranda 
Pavillon Youville 

3, 9
e
 Rue 

Rouyn-Noranda 

Salle Lionel-Paiement 
1

er
 étage 

Mardi  
6 octobre 2015 

9 h à 16 h 

Secteur d’Abitibi-Ouest 
679, 2

e
 Rue Est 

La Sarre 

Salle Sommet 1 et 2 
4

e
 étage 

Mercredi 
7 octobre 2015 

9 h à 16 h 

Secteur de la Vallée-de-l’Or 
Pavillon Boisjoli 

1265, boul. Forest 
Val-d’Or 

Salle Émeraude 
Sous-sol 

Jeudi  
8 octobre 2015 

9 h à 16 h 

Secteur du Témiscamingue 
Pavillon Sainte-Famille 

22, rue Notre-Dame Nord 
Ville-Marie 

Salle Pierre-Larouche 
(Salle du Conseil) 

3
e
 étage 

Mercredi 
14 octobre 2015 

9 h à 16 h 

Secteur d’Abitibi-Est 
632, 1

re
 Rue Ouest 

Amos 
Salle prénatale 

 
 

ACTUALITÉS 
 
 MISE À JOUR DU PIQ – AVRIL 2015 

 
Une nouvelle mise à jour du PIQ a été déposée sur le site Internet du MSSS le 11 mai dernier. Voici 
quelques commentaires ou précisions sur des éléments qui ont un impact sur les pratiques des 
vaccinatrices. 
 
1. Section 10.2.4 : zona  

Les modifications faites aux sections Manifestations cliniques observées et Administration ouvrent la voie à 
l’administration du vaccin en intramusculaire, ce qui pourrait diminuer les réactions locales. 
 
2. Section 10.3.2A : Men-B 

Le calendrier de vaccination comprend des précisions sur les intervalles à respecter et les intervalles 
minimaux. À noter qu’il faut utiliser l’intervalle recommandé, tel que spécifié dans la section 9.7.2. 
L’intervalle minimal est précisé pour interpréter un calendrier de vaccination ou dans les rares cas où 
l’intervention de santé publique comprend l’administration d’une dose de vaccin à une personne exposée à 
un cas d’infection invasive causée par le méningocoque de sérogroupe B. 
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3. Section 10.4.1 : HA 

Dans les rares situations où un enfant âgé de 6 à 12 mois sera exposé à un cas d’hépatite A, le vaccin sera 
donné, plutôt que les immunoglobulines. La même modification a été apportée à la section 11.1, sur les 
immunoglobulines non spécifiques. 
 
4. Sections 10.4.2 et 10.4.3 : HB et HAHB 

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a accepté d’harmoniser les calendriers à 2 doses pour les 
enfants et les adolescents : 2 doses de 1 ml du vaccin contre l’hépatite B ou du vaccin combiné contre les 
hépatites A et B administrées à 6 mois d’intervalle. À noter que le calendrier à 2 doses de 0,5 ml de Twinrix 
demeure une exclusivité du programme scolaire en 4e année du primaire. 
 
5. Section 10.4.4 : VPH 

Un vaccin nonavalent récemment homologué et disponible, Gardasil 9, a rendu nécessaire la mise à jour de 
cette section. Il vise la protection contre 5 sérotypes additionnels de VPH. Précisons que ce vaccin n’est 
pas offert gratuitement pour le moment et que le programme en milieu scolaire à l’automne 2015 est 
inchangé : il s’amorcera avec Gardasil, vaccin quadrivalent fourni par le MSSS. Éventuellement, Gardasil 9 
est appelé à remplacer Gardasil. L’annexe B a aussi été modifiée sous le titre Infections par les VPH pour 
ajouter des renseignements sur le nouveau vaccin. 
 

Le CIQ a été amené à prendre position sur quelques questions qui surviendront inévitablement chez les 
vaccinateurs :   
 
Question : Que devrions-nous répondre aux personnes vaccinées avec le vaccin quadrivalent qui 

désirent bénéficier des avantages du vaccin nonavalent?  
 

Réponse : Le vaccin Gardasil 9 peut être administré aux personnes vaccinées avec le Gardasil qui 
désirent bénéficier de la protection additionnelle assurée par le Gardasil 9. Le nombre de 
doses de Gardasil 9 nécessaire pour assurer la protection additionnelle reste inconnu. 

 
Pour les personnes qui désirent s’offrir la protection contre les 5 types additionnels, le CIQ 
suggère 2 doses de Gardasil 9 pour les 9-13 ans et 3 doses pour les 14 ans et plus, bien 
qu’une dose additionnelle de Gardasil 9 procure déjà des niveaux d’anticorps intéressants 
contre les 9 types.  

 
Question : Comment compléter une vaccination commencée avec le vaccin quadrivalent (ex. : la 

personne a reçu une dose du calendrier à 3 doses, à 2 doses) ?  
 

Réponse : Les personnes qui ont commencé la vaccination contre les VPH avec le Gardasil peuvent la 
compléter avec le vaccin Gardasil 9. Les données actuellement disponibles ne supportent 
pas l’administration de doses additionnelles quand on complète la vaccination contre les VPH 
avec un autre vaccin que celui utilisé pour débuter la vaccination. Par contre, pour la 
protection contre les 5 types de VPH supplémentaires présents dans le Gardasil 9, voir la 
réponse à la question précédente.  

 
Ces recommandations seront révisées lorsque de nouvelles données seront rendues disponibles. 



 

 
 

 
 Page 4 sur 6 V

o
l.

8
 N

o
 2

 J
u

in
 2

0
1
5

 

6. Section 10.6.3 : EJ 

Lorsque le vaccin contre l’encéphalite japonaise est indiqué et que l’on dispose de peu de temps avant le 
départ, mieux vaut raccourcir l’intervalle recommandé plutôt que de ne donner qu’une dose : des études ont 
démontré une excellente réponse à la suite de 2 doses à 7 jours d’intervalle.  

 
7. Section 10.6.5 et 10.6.6 : vaccins contre la typhoïde 

Les participantes à la formation en santé-voyage en juin 2014 se rappelleront la présentation de Dre Yen 
Bui sur les indications plus restrictives du vaccin contre la typhoïde, ce qui se traduit par des modifications 
dans ces sections. À noter que la section sur la typhoïde dans le Guide d’intervention santé-voyage a été 
complètement révisée dans la nouvelle édition 2015 en ligne.  

 
 VACCINATION D’UN NOURRISSON CONTRE L’HÉPATITE B  

 
Comme vous le savez, depuis le 1er juin 2013, tous les bébés nés depuis le 1er avril 2013 reçoivent le vaccin 
contre l'hépatite B combiné avec le DCaT-Polio-Hib (Infanrix Hexa). Vous savez également que pour tous 
les enfants nés avant le 1er avril 2013, la vaccination contre l'hépatite B est prévue en 4e année du primaire 
à moins bien entendu, qu'il y ait présence d'une indication de vacciner plus tôt. 
 
Question:  Vous recevez un nourrisson d'un an, donc né après le 1er avril 2013, et vous constatez qu'il 

n'est pas vacciné contre l'hépatite B pour X raisons (ex. : le programme de l'Ontario ne 
prévoit pas pour le moment la vaccination des nourrissons). Devez-vous mettre à jour la 
vaccination contre l'hépatite B de ce nourrisson? 

 
Réponse: OUI. Vous n'attendrez pas, mais vous serez opportuniste, car il n'y a pas d'urgence. Vous 

allez donc adapter l'offre de vaccination selon le contexte et selon ce qui semble le plus 
pertinent (ex. : profiter d'autres rendez-vous, visite à 18 mois, etc.). Vous pouvez utiliser le 
vaccin combiné Infanrix hexa si indiqué.  

 
 COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA GRIPPE EN CHSLD ET CHEZ LES TRAVAILLEURS 

DE LA SANTÉ 2014-2015 

 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Qu’il est difficile de convaincre nos travailleurs de la santé! De nouveaux 
efforts seront déployés l’automne prochain pour augmenter leur adhésion à ce programme. Est-ce que les 
données de l’an passé sur l’efficacité vaccinale contre la souche A(H3N2) joueront contre nous? Même si 
les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos efforts, il ne faut surtout pas baisser les bras!  

 

Territoire  

Influenza saisonnière 

Travailleurs de la santé 
% 

Clientèle CHSLD 
% 

Abitibi-Ouest 44 82 

Abitibi-Est 59 100 

Rouyn-Noranda 55 86 

Vallée-de-l’Or 41 95 

Témiscamingue 56 83 

Total Abitibi-Témiscamingue 50 89 
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 INDICATEURS DE GESTION  

 
La surveillance des retards vaccinaux se poursuit. L’objectif est fixé à 90 % (voir le tableau qui suit). Dans 
les derniers mois, des cas de rougeole ont été confirmés au Québec, tous chez des personnes non 
vaccinées. Compte tenu de la situation au Canada et dans le monde, des cas pourraient apparaître de 
nouveau. Ceci rappelle l’importance de vacciner le plus rapidement possible à partir de la date prévue et de 
poursuivre les efforts afin d’atteindre les objectifs. 

 
Pourcentage des enfants ayant reçu les vaccins dans un délai maximal 

de 2 semaines après l’âge de 2 ou 12 mois 
Période 13 – 2014-2015 

 

Territoire 

DCaT-HB-Polio-Hib  Méningocoque C RRO 

% ≤ 2 mois 
et 2 semaines 

% ≤ 12 mois 
et 2 semaines 

% ≤ 12 mois 
et 2 semaines 

2014-2015 2014-2015 2014-2015 

Abitibi-Ouest 93 83 83 

Abitibi-Est 91 84 84 

Rouyn-Noranda 94 87 88 

Vallée-de-l’Or 91 84 85 

Témiscamingue 98 91 91 

Abitibi-Témiscamingue 93 86 86 

 
 RAPPORT ESPRI 
 
Le rapport de surveillance 2003-2012  La surveillance des manifestations cliniques inhabituelles survenant 
après la vaccination au Québec a récemment été déposé sur le site Internet du MSSS. Il permet de 
constater l’effet des événements suivant la vaccination sur les programmes. Bonne lecture! 

 
 RAPPORT DE L’INSPQ SUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE MÉNINGOCOQUE 

DE SÉROGROUPE B AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

Un rapport de l’INSPQ vient d’être mis en ligne. Il s’intitule : Campagne de vaccination ciblée contre le 
méningocoque de sérogroupe B dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : rapport d’analyse du premier 
volet d’une enquête populationnelle. 

 

Cette enquête avait pour principal objectif de décrire les opinions et les intentions de vaccination des 
groupes ciblés par la campagne de vaccination. Les attitudes générales sur la vaccination (hésitation à la 
vaccination) ont également été mesurées.  
 
Essentiellement, les résultats indiquent que l’intention de recevoir le vaccin était élevée et les répondants 
considéraient le vaccin comme sécuritaire et efficace. La majorité des personnes sondées percevaient les 
infections invasives à méningocoque comme graves et se considéraient à risque. De plus, la très grande 
majorité des parents et des jeunes adultes interrogés avaient des opinions favorables à la vaccination en 
général. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-278-40W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-278-40W.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1931_Vaccination_Meningocoque_Saguenay.pdf


 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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Ces résultats serviront de base comparative au second volet de l’enquête prévu une fois que la campagne 
de vaccination ciblée sera terminée. Les mêmes répondants seront recontactés, afin d’identifier les 
déterminants de l’acceptabilité du vaccin et de mesurer l’impact de cette vaccination sur l’hésitation à la 
vaccination et l’acceptabilité des autres vaccins prévus au calendrier régulier de vaccination. 
 
À suivre bientôt, un rapport d’évaluation sur l’impact épidémiologique de la vaccination dans cette région. 

 

 FLASH VIGIE AVRIL 2015 SUR VACCINATION  

 
La récente semaine mondiale de la vaccination, du 24 au 30 avril, a servi de prétexte à un numéro spécial 
sur la vaccination dans le Flash Vigie. Bonne lecture! 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 

 LA RUBÉOLE ET LE SYNDROME DE RUBÉOLE CONGÉNITALE SONT ÉLIMINÉS DES 

AMÉRIQUES 

 
Après la variole (1971) et la poliomyélite (1994), la rubéole et le syndrome de rubéole congénitale ont été 
déclarés éliminés des Amériques en avril 2015 par des experts de l’Organisation mondiale de la santé et de 
l’Organisation panaméricaine de la santé. Les experts en sont venus à cette conclusion en raison de 
l’absence de transmission soutenue de l’infection au cours des 5 dernières années, ce qui dépasse le 
minimum requis de 3 ans pour mériter ce statut. Des cas importés de rubéole sont possibles (voir le sujet 
suivant). Il faut, pour conserver ce statut d’élimination, maintenir la surveillance et des taux élevés de 
couverture vaccinale. 
 
Un article sur le sujet vient de paraître dans le Flash Vigie, bulletin du MSSS. 
 
Dans la mire et plausible à brève échéance, à condition qu’on réussisse à augmenter les couvertures 
vaccinales : l’élimination de la rougeole! 

 
 UNE ÉPIDÉMIE DE RUBÉOLE A EU LIEU EN POLOGNE EN 2013 

 
De janvier à avril 2013, la Pologne a signalé 21 283 cas de rubéole, soit le plus grand nombre depuis 
2007 : 81 % des cas étaient des hommes âgés de 15 à 29 ans. Ce phénomène reflète l'histoire des 
politiques polonaises de vaccination contre la rubéole qui offraient la vaccination uniquement aux 
adolescentes depuis 1989. Ce n’est qu’en 2004 que le programme de vaccination a été étendu aux 
garçons, sans toutefois faire de rattrapage. 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-271-02W-vol10_no3.pdf
http://www.paho.org/us/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Aamericas-region-free-of-rubella&Itemid=0&lang=en
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-271-02W-vol10_no4.pdf

