Abréviations
Abréviations des vaccins et autres produits
BCG

Vaccin contre la tuberculose (ou vaccin bacille de Calmette-Guérin
[BCG])

Chol-Ecol-O

Vaccin oral (O) contre le choléra et la diarrhée à ETEC (Ecol)

dcaT ou DCT

Vaccin contre la diphtérie (d ou D, formulations différentes), la
coqueluche (ca, vaccin acellulaire, ou C, vaccin entier) et le tétanos (T)

dcaT-VPI ou
DCaT-VPI

Vaccin contre la diphtérie (d ou D, formulations différentes), la
coqueluche (ca ou Ca, formulations différentes), le tétanos (T) et la
poliomyélite (VPI)

DCaT-HB-VPI-Hib Vaccin contre la diphtérie (D), la coqueluche (Ca), le tétanos (T),
l’hépatite B (HB), la poliomyélite (VPI) et Hæmophilus influenzæ de
type b (Hib)
DCaT-VPI-Hib

Vaccin contre la diphtérie (D), la coqueluche (Ca), le tétanos (T), la
poliomyélite (VPI) et Hæmophilus influenzæ de type b (Hib)

dT

Vaccin contre la diphtérie (d) et le tétanos (T)

dT-VPI

Vaccin contre la diphtérie (d), le tétanos (T) et la poliomyélite (VPI)

EJ

Vaccin contre l’encéphalite japonaise

ET

Vaccin contre l’encéphalite à tiques

FJ

Vaccin contre la fièvre jaune

HA

Vaccin contre l’hépatite A

HA-Typh-I

Vaccin injectable (I) contre l’hépatite A (HA) et la typhoïde (Typh)

HAHB

Vaccin contre l’hépatite A (HA) et l’hépatite B (HB)

HB

Vaccin contre l’hépatite B

HBIg

Immunoglobulines (Ig) contre l’hépatite B (HB)

Hib

Vaccin conjugué contre Hæmophilus influenzæ de type b

Ig

Immunoglobulines humaines

IgIV

Immunoglobulines intraveineuses

Inf injectable

Vaccin injectable contre l’influenza

Inf intranasal

Vaccin intranasal contre l’influenza

Mai 2013
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Men-B

Vaccin contre le méningocoque (Men) de sérogroupe B (B)

Men-C-ACYW135

Vaccin conjugué (C) quadrivalent (ACYW135) contre le méningocoque
(Men)

Men-C-C

Vaccin conjugué (C) contre le méningocoque (Men) de sérogroupe C (C)

Pneu-C

Vaccin conjugué (C) contre le pneumocoque (Pneu)

Pneu-C-7

Vaccin conjugué (C) heptavalent (7) contre le pneumocoque (Pneu)

Pneu-C-10

Vaccin conjugué (C) 10-valent (10) contre le pneumocoque (Pneu)

Pneu-C-13

Vaccin conjugué (C) 13-valent (13) contre le pneumocoque (Pneu)

Pneu-P

Vaccin polysaccharidique (P) contre le pneumocoque (Pneu)

Pneu-P-23

Vaccin polysaccharidique (P) 23-valent (23) contre le pneumocoque
(Pneu)

Rage

Vaccin contre la rage

RIg

Immunoglobulines (Ig) contre la rage (R)

RRO

Vaccin contre la rougeole (R), la rubéole (R) et les oreillons (O)

RRO-Var

Vaccin contre la rougeole (R), la rubéole (R), les oreillons (O) et la
varicelle (Var)

TCT

Test cutané à la tuberculine

TIg

Immunoglobulines (Ig) contre le tétanos (T)

Typh-I

Vaccin injectable (I) contre la typhoïde (Typh)

Typh-O

Vaccin oral (O) contre la typhoïde (Typh)

Var

Vaccin contre la varicelle

VarIg

Immunoglobulines (Ig) contre le virus varicelle-zona (Var)

VPH

Vaccin contre les virus du papillome humain

VPH-2

Vaccin bivalent (2) contre les virus du papillome humain (VPH)

VPH-4

Vaccin quadrivalent (4) contre les virus du papillome humain (VPH)

VPH-9

Vaccin nonavalent (9) contre les virus du papillome humain (VPH)

VPI

Vaccin contre la poliomyélite inactivé

Zona-VA

Vaccin vivant atténué contre le zona

Zona-SU

Vaccin sous-unitaire contre le zona
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Autres abréviations
µg

Microgramme

µl

Microlitre

ACIA

Agence canadienne d’inspection des aliments

AgHBe

Antigène e de l’hépatite B

AgHBs

Antigène de surface de l’hépatite B

AQESSS

Association québécoise d’établissements de santé et de services
sociaux

BCF

Bris de la chaîne de froid

CCNI

Comité consultatif national de l’immunisation

CH

Centre hospitalier

CIQ

Comité sur l’immunisation du Québec

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLSC

Centre local de services communautaires

CPS

Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques

CSST

Commission de la santé et de la sécurité du travail

DICC50

Dose infectant 50 % des cultures cellulaires

DPBTG

Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques

DR

Différence de risque

DSP

Direction de santé publique

Ecol

Escherichia coli

ESPRI

Effets secondaires possiblement reliés à l’immunisation

ETEC

Escherichia coli entérotoxinogène

GACVS

Global Advisory Committee on Vaccine Safety

GCSH

Greffe de cellules souches hématopoïétiques

GSK

GlaxoSmithKline

HARSAH

Homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

Avril 2015
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Hib

Hæmophilus influenzæ de type b

ID

Intradermique

Ig

Immunoglobuline

IgA

Immunoglobuline A

IgD

Immunoglobuline D

IgE

Immunoglobuline E

IgG

Immunoglobuline G

IgM

Immunoglobuline M

IM

Intramusculaire

IMC

Indice de masse corporelle

IMPACT

Immunization Monitoring Program ACTive

INH

Isoniazide

INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

IOM

Institute of Medicine

ITL

Infection tuberculeuse latente

ITS

Infection transmissible sexuellement

LCR

Liquide céphalorachidien

Lf

Limite de floculation

LT-ETEC

Escherichia coli entérotoxinogène producteur de toxine thermolabile

m/m

Masse/masse

m/v

Masse/volume

mM

Millimole

MPOC

Maladie pulmonaire obstructive chronique

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

ng

Nanogramme

OIIAQ

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

OIIQ

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

OMS

Organisation mondiale de la santé

p/v

Poids/volume
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PIQ

Protocole d’immunisation du Québec

PPE

Prophylaxie postexposition

ppm

Partie par million

PQI

Programme québécois d’immunisation

PRP

Polyribosylribitolphosphate

RAV

Risque attribuable au vaccin

SC

Sous-cutané

SGB

Syndrome de Guillain et Barré

SI-PMI

Système d’information pour la protection en maladies infectieuses

SOR

Syndrome oculorespiratoire

SRC

Syndrome de rubéole congénitale

TA

Tension artérielle

TNF-α

Facteur de nécrose tumorale alpha

U

Unité

UFP

Unité formatrice de plages

UI

Unité internationale

v/v

Volume/volume

VAERS

Vaccine Adverse Event Reporting System

VHA

Virus de l’hépatite A

VHB

Virus de l’hépatite B

VHC

Virus de l’hépatite C

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine

VPH

Virus du papillome humain

VRS

Virus respiratoire syncytial

Juillet 2015
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