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ANNONCE 
 
1. PROGRAMME QUÉBÉCOIS D’IMMUNISATION : MODIFICATIONS EN 2016 ! 
 
Le sujet a été effleuré à la toute fin de la dernière formation annuelle en immunisation, en octobre dernier. 
C’est maintenant confirmé : le MSSS a annoncé qu’il allait de l’avant avec deux modifications d’importance 
au programme. 
 

 Vaccination contre le VPH aux HARSAH, puis aux garçons 
o À compter de janvier 2016, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

(HARSAH) âgés de 26 ans et moins bénéficieront de la vaccination gratuite contre le VPH. Les 
HARSAH doivent être âgés de moins de 27 ans au moment de leur première dose. 

o Les garçons de la 4e année du primaire se verront offrir le vaccin contre le VPH au cours de la 
prochaine année scolaire, soit à compter de septembre 2016. Il n’y aura pas de rattrapage en 
3e secondaire, contrairement à ce qui avait été appliqué lors de l’implantation du programme chez 
les filles en 2008. 

 

 Vaccination contre la varicelle 
Le CIQ a révisé le programme de vaccination contre la varicelle et a conclu que pour contrôler 
davantage cette infection au Québec, une 2e dose sera offerte aux enfants âgés de 4-6 ans. Là 
encore, il n’y aura pas de rattrapage comme cela a été le cas lors de la mise en place du 
programme en 2006 (ex. : 4e année du primaire ou 3e année du secondaire). L’annonce officielle 
sera faite plus tard cet hiver. 

 
Des outils destinés à faciliter ces ajouts sont en cours de production. 
 

2. FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN IMMUNISATION 
 

Nous vous informons de la tenue d’une formation complémentaire en immunisation. Elle s’adresse 
particulièrement aux nouvelles vaccinatrices. Pour participer, vous devez: 
 
1. suivre la formation de base sur l’immunisation en ligne; 

 
2. vous inscrire à la formation complémentaire en utilisant la fiche d’inscription ci-jointe. Le prérequis pour 

participer à cette journée est d’avoir complété la formation de base en ligne et l’attestation de 
participation sera demandée au moment de l’inscription. Cette journée permet d’intégrer les notions 
théoriques, de développer des habilités pour l’interprétation et la mise à jour du carnet de vaccination de 
toute personne, à l’aide d’exercices pratiques. 

 

https://extranet.fmed.ulaval.ca/FormationContinue/
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3.  
Voici les coordonnées de cette rencontre : 
 

 FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN IMMUNISATION 

DATE Mardi 23 février 2016 

ENDROIT 

Salle L’Entre-Nous (2
e
 étage) – Pavillon Gabrielle-Laramée 

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Direction de santé publique 

1, 9e Rue, Rouyn-Noranda 

HEURE De 8 h 30 à 16 h 30 

 

 

ACTUALITÉS 
 

 SUIVIS DE LA FORMATION ANNUELLE EN IMMUNISATION EN OCTOBRE 2015 

 
Les questionnements et commentaires recueillis au cours de rencontres d’utilisatrices du PIQ permettent 
d’apporter des améliorations à cet outil de travail. En voici trois :  

 Une précision sur le vaccin dcaT à l’âge adulte a déjà été apportée à la mise à jour de 
novembre 2015, voir la section suivante. 

 Le déplacement de l’information sur le calendrier à 2 doses du vaccin contre l’hépatite B pour les 1 à 
17 ans, de la page 31 à une note de la section Administration, paraîtra dans la mise à jour du 
printemps 2016. Le report de ce changement est justifié par une refonte de l’algorithme de la section 
10.4.2. 

 Le calendrier VPH pour immunosupprimés chez les 9-13 ans sera aussi précisé dans la mise à jour 
du printemps 2016. Le CIQ est questionné notamment sur cet aspect. 

 
Par ailleurs, deux outils ont été discutés : 

 Aide-mémoire sur la vaccination contre les bactéries encapsulées chez les personnes aspléniques 
ou à risque d’asplénie fonctionnelle : le tableau a été bonifié à la suite de commentaires. Il a été 
demandé que les noms commerciaux de vaccins soient ajoutés. Le fichier est joint au bulletin. 

 Tableau sur les médicaments immunosuppresseurs : il faut omettre la colonne de droite sur la durée 
de 5 demi-vies. Le nouveau fichier à consulter est joint au bulletin. 

 

 MISE À JOUR DU PROTOCOLE D’IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ) NOVEMBRE 2015 

 
Une nouvelle mise à jour a été déposée sur le site du MSSS au début du mois de décembre 2015. Avez-
vous bien reçu l’infolettre vous en informant ? Sinon, il est grand temps de vous ajouter à la liste de diffusion 
en remplissant le formulaire d’inscription ET en confirmant votre inscription par la suite. 
 
Voici les faits saillants des récents changements. 
 
1. Sections 1.2.2.3 et 10.2.4, Précautions, vaccin contre le zona  

La phrase sur les agents biologiques et les agents de rémission classique a été modifiée pour bien faire 
comprendre que la sulfasalazine (Salazopyrine) et l’hydroxychloroquine (Plaquenil) ne sont jamais 
immunosuppresseurs, quelle que soit la posologie.  

 

http://suivi.lnk01.com/s/1/88867e929b8bed3c77b6fe2b278266bb
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2. Sections 3.6, 3.7 et 6.9, Atténuation de la douleur et de l’anxiété 
Les techniques d’atténuation de la douleur et de l’anxiété liées à la vaccination font maintenant partie 
des normes de bonne pratique. 

 
3. Section 5.1.7, Conservation des vaccins lors d’une séance de vaccination à l’extérieur de 

l’établissement de santé 
Des précisions ont été ajoutées sur la non-nécessité de surveiller la température de conservation des 
vaccins pendant une séance de vaccination à l’extérieur d’une installation lorsque les conditions ont été 
préalablement testées. 
 

4. Section 10.1.2 dcaT, dcaT-VPI, dT et dT-VPI 
Sous le calendrier de vaccination, la note 5 a été reformulée puisque l’intervalle entre le vaccin dcaT 
reçu à l’adolescence et celui indiqué à l’âge adulte n’est pas systématiquement de 10 ans. À titre 
d’exemple, il pourrait être de 5 ans lorsque le vaccin contre le tétanos est indiqué (plaie à risque) : il faut 
alors profiter de l’occasion pour donner le dcaT. 

 
5. Section 10.3.3, Vaccin conjugué contre le pneumocoque 

La publicité sur ce vaccin dans les médias a engendré des demandes pour des clientèles qui n’ont pas 
d’indication de gratuité. Le vaccin peut être administré à une personne âgée de 5 ans et plus qui 
souhaite réduire ses risques. Rappelons que la lettre « A » qui précède l’indication signifie que la 
vaccinatrice n’est pas tenue de recommander ce vaccin pour tous et que ceux qui choisissent de le 
recevoir doivent en assumer le coût. 
 
Les personnes qui souhaitent en connaître davantage sur les catégories d’adultes pour lesquelles le 
vaccin conjugué contre le pneumocoque est indiqué ou non pourront trouver des éléments dans l’avis 
du CIQ joint au présent bulletin.  
 

6. Section 10.4.3, Vaccin contre les hépatites A et B 
Le calendrier à 2 doses du vaccin Twinrix 0,5 ml est applicable en milieu scolaire ET hors du milieu 
scolaire, à condition que l’enfant soit âgé de 8 à 10 ans. 
 

7. Section 10.4.4, VPH 
Les HARSAH âgés de 26 ans et moins ont été ajoutés dans les indications de la vaccination gratuite, à 
compter du 1er janvier 2016. 
 

8. Section 10.6.4, Fièvre jaune 
Les indications d’une dose de rappel unique de ce vaccin ont été modifiées dans la note 2 du 
calendrier : il est donné avant un autre voyage à risque (sans attendre un intervalle de 10 ans) à la 
personne qui était infectée par le VIH ou au 3e trimestre de sa grossesse au moment de la 1re dose, ou 
si une greffe de cellules souches hématopoïétiques a eu lieu après la 1re dose. À noter que les enfants 
vaccinés pour la première fois à l’âge de 6 à 23 mois ne sont plus visés par le rappel. 
 
Par ailleurs, on trouve de l’information sur la prolongation de la validité du Certificat international de 
vaccination ou de prophylaxie dans 34 pays. 
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SAISON GRIPPALE 2014-2015 

 
Quelques questions ont été soulevées sur l’intensité de la saison grippale 2014-2015 compte tenu de 
l’efficacité limitée (estimée à 8 %) du vaccin utilisé l’an dernier. Le Flash Grippe du 23 octobre 2015 
compare cette saison avec les quatre saisons antérieures : on constate une augmentation des proportions 
d’appels au service Info-Santé, des consultations pour « fièvre et toux » à l’urgence et des admissions pour 
grippe et pneumonie dans les centres hospitaliers. Le nombre d’éclosions de grippe en CHSLD s’est aussi 
accru. 
 
Pour sa part, l’Agence de santé publique du Canada tient un registre des données d’hospitalisations et de 
décès attribuables à la grippe au cours des saisons depuis 2011.  
 

 SAISON GRIPPALE 2015-2016 

 
Les données québécoises de surveillance des virus respiratoires de la semaine se terminant le 
12 décembre 2015 indiquent que la saison grippale n’est pas encore commencée. D’autres virus 
respiratoires circulent : adénovirus, parainfluenza et virus respiratoire syncytial et sont responsables d’une 
proportion accrue d’appels au service Info-Santé et de consultations à l’urgence pour « fièvre et toux ». 
 
La bonne nouvelle, c’est que même si l’activité grippale s’intensifie au cours des prochains jours, le pic 
saisonnier ne sera pas atteint pendant les fêtes! Mais, il y aura une saison grippale en début 2016, cela est 
incontournable! 
 

 COUVERTURE VACCINALE CONTRE L’HÉPATITE B  

 
Le numéro de novembre 2015 du bulletin Flash Vigie du MSSS présente les données de couverture 
vaccinale contre l’hépatite B en 4e année du niveau primaire au cours de l’année scolaire 2014-2015. Voilà 
encore une fois une occasion de féliciter les vaccinatrices de la région qui, comme celles de plusieurs 
régions éloignées, font augmenter la moyenne provinciale, mais pas suffisamment pour atteindre l’objectif 
de 90 %. 
 
À noter l’impact des programmes de vaccination au Québec  sur l’incidence des cas d’hépatite B aiguë : elle 
est passée de 5,97 pour 100 000 en 1991 à 0,23 pour 100 000 en 2014 !  
 

 NOUVELLES DONNÉES D’INNOCUITÉ DU VACCIN GARDASIL 

 
Santé Canada a examiné les allégations de maladies auto-immunes et de maladies cardiovasculaires en 
lien avec le vaccin Gardasil. Les experts concluent en l’absence de lien, ce qui va dans le même sens que 
la communauté scientifique.  
  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashGrippe/FlashGrippe_vol5_no10.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/flu-stat-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/flu-stat-fra.php
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol10_no9.pdf
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56240a-fra.php


 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 

PIQ-Info 
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LE SAVIEZ-VOUS? 
 

 DES ERREURS LIÉES À L’ADMINISTRATION DE VACCINS POURRAIENT MENER À UNE 

RADIATION TEMPORAIRE  
 

La vaccination n’est pas un geste anodin. Elle exige que le vaccinateur applique rigoureusement les recommandations 
du Protocole d’immunisation du Québec.  
 
On trouve dans Le Réglementaire (supplément de la revue Perspective infirmière) numéro de novembre/décembre, ce 
qui semble être une première, soit la radiation temporaire de trois mois de deux infirmières ayant fait preuve de 
négligence en ne respectant pas les principes et méthodes d’administration de certains vaccins.  
 

 IL N’Y A PAS DE RAPPEL CONTRE L’HÉPATITE A À DONNER 20 ANS APRÈS LA 

PRIMOVACCINATION 
 

Le premier vaccin contre l’hépatite A a été homologué au pays en 1994. Cela fait maintenant plus de 20 ans que des 
personnes ont reçu le vaccin. 
 
La note 3 de la section 10.4.1, Administration, commence à susciter des interrogations chez certaines vaccinatrices : 

La nécessité d’une dose de rappel additionnelle et le moment propice à son administration ne sont pas 
connus. Des modèles cinétiques de la baisse du titre des anticorps permettent de penser que des taux 
protecteurs d’anticorps anti-VHA pourraient persister pendant de longues périodes (au moins 20 ans). La 
durée de protection exacte reste à confirmer. 

 
Il faut suivre la consigne de la première phrase. La suite vise à rassurer sur l’efficacité prolongée (au moins 20 ans) de 
ce vaccin, tel que cela est observé. On ne donne pas un rappel, 20 ans après une immunisation complète. 
 
Ainsi, une voyageuse ayant reçu trois doses du vaccin Havrix 720 unités en 1995 (c’était le calendrier homologué à ce 
moment), est encore considérée comme protégée et n’a pas à recevoir une dose additionnelle aujourd’hui si elle 
retourne dans un pays à endémicité modérée ou élevée pour l’hépatite A. 

mailto:isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:nbouchar@ssss.gouv.qc.ca

