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Conseils d’utilisation du PIQ
Le PIQ est l’ouvrage de référence pour tous les vaccinateurs. Il sert de norme de pratique
professionnelle, et les vaccinateurs y trouveront l’information nécessaire à leur pratique. Le
PIQ est l’œuvre d’un groupe de travail provincial permanent et il est validé scientifiquement
par le Comité sur l’immunisation du Québec. Il est régulièrement mis à jour en fonction des
monographies des fabricants et des données scientifiques les plus récentes. Le PIQ a
prépondérance sur tout autre document.
Parce qu’il est complet, le PIQ est volumineux. Ces quelques conseils aideront les
vaccinateurs à en faire une utilisation optimale :
 Lire les chapitres généraux (de 1 à 9 et 12), puis lire les sections sur les produits à
administrer (chapitres 10 et 11).
 Repérer les endroits où se trouvent ces renseignements :
—

contre-indications, précautions et éléments qui ne sont pas des contre-indications ni
des précautions (section 1.2.1);

—

intervalles à respecter entre les vaccins, administration non-conforme d’un vaccin,
erreurs dans la voie d’administration (section 1.2.1);

—

vaccination et allergie, immunosuppression ou grossesse (section 1.2.2);

—

vaccins gratuits et groupes visés par la vaccination gratuite (section 4.1);

—

vaccins recommandés selon les conditions médicales
immunosuppression, autres conditions) (section 9.8);

—

calendriers et informations pratiques dans les notes sous les calendriers.

(maladie

chronique,

 Utiliser le chapitre 9 pour évaluer le statut vaccinal d’une personne, en suivant ligne par
ligne la démarche proposée à la section 9.7 :
—

effectuer la vérification par maladie et dresser la liste des maladies pour lesquelles la
vaccination est incomplète. Ne pas faire la vérification par vaccin, surtout lorsqu’il
s’agit de vaccins combinés;

—

une fois déterminées les maladies contre lesquelles on doit administrer des vaccins,
choisir les produits (vaccins combinés ou non) à administrer pour protéger contre ces
maladies (Liste des produits au début du chapitre 10).

 Avant d’administrer un vaccin, consulter la section spécifique du produit et se rappeler
que plusieurs notions de base se trouvent dans les chapitres généraux et ne sont pas
répétées dans les sections spécifiques des vaccins (ex. : immunisation et allaitement,
règles de base de la conservation des produits).
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Par ailleurs, dans les sections sur les vaccins (chapitre 10) et les immunoglobulines
(chapitre 11) :
—

Tous les éléments que le vaccinateur doit considérer sont présentés. Si une condition
n’y est pas mentionnée, le vaccinateur n’a pas à en tenir compte. Cette consigne est
possible grâce aux mises à jour régulières du PIQ.

—

Des lettres accompagnent les indications. La signification de ces lettres :
est expliquée à la section 3.6.
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Enfin, dans le PIQ, les références bibliographiques des figures, tableaux et citations sont
présentées de façon abrégée. Le vaccinateur devra se reporter à la bibliographie du PIQ
pour les références complètes
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/11_bibliographie.pdf.
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