Chapitre 3

3.1

Responsabilités professionnelles et légales

Introduction

Le Programme national de santé publique, adopté en vertu de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2), a pour objet d’encadrer les différentes fonctions de la santé publique, dont
les activités de vaccination.
Le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) est un outil d’application du Programme
national de santé publique en matière d’immunisation au Québec. Le PIQ permet un
encadrement et une meilleure articulation des pratiques professionnelles dans l’application
du programme d’immunisation en vigueur au Québec. C’est un document validé
scientifiquement par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) par
l’entremise du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ). Le PIQ est entériné et publié
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il est l’ouvrage de référence
pour tous les professionnels de la santé qui ont à administrer des produits immunisants et
pour tous ceux qui participent à la gestion des programmes d’immunisation. Le PIQ
regroupe l’information technique et scientifique nécessaire pour l’administration des
produits immunisants. Les recommandations qui y sont formulées sont issues des données
scientifiques les plus récentes et des monographies des produits. Le PIQ a préséance sur
tout autre document. Le PIQ est continuellement mis à jour, et il existe divers mécanismes
pour joindre les vaccinateurs et leur transmettre les modifications apportées au PIQ (pour
connaître la définition du mot vaccinateur, voir la section 3.2). En tant que professionnel,
tout vaccinateur a l’obligation de faire preuve de compétence et d’habileté dans sa
pratique. Il a la responsabilité individuelle de s’assurer qu’il possède toute l’information à
jour concernant les produits immunisants qu’il décide d’administrer.
Le présent chapitre traite des responsabilités légales des vaccinateurs. Il situe
l’immunisation dans les activités réservées aux différents professionnels visés et il fait état
de l’habilitation à administrer des produits immunisants, des obligations légales, des
conditions d’application de la vaccination, des conditions d’application pour les recherches
sérologiques avant et après la vaccination, de la pratique vaccinale et de la contribution des
infirmières auxiliaires. Il présente également les responsabilités professionnelles en matière
d’immunisation et les règles applicables au consentement dans ce domaine.

3.2

Habilitation à administrer des produits
immunisants

Sont appelés vaccinateurs les professionnels de la santé qui peuvent initier la vaccination
et y procéder, c’est-à-dire qui sont habilités à poser un diagnostic ou à évaluer la condition
de santé d’une personne.
Actuellement, au Québec, 3 groupes de professionnels de la santé sont habilités à
administrer des produits immunisants, soit les médecins, les infirmières et les
sages-femmes, et ce, en vertu des lois qui les concernent et des règlements qui découlent
de ces lois. L’infirmière auxiliaire peut, quant à elle, contribuer à la vaccination, et ce, en
vertu du Code des professions (chapitre C-26). Pour obtenir plus d’information sur les lois
et règlements qui régissent l’habilitation à administrer des produits immunisants, consulter
la section 3.7, Contribution des infirmières auxiliaires, ainsi que les sites Internet des ordres
professionnels :
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 Collège des médecins du Québec :
www.cmq.org/fr/Medias/Profil/Commun/AProposOrdre/Reglements.aspx.
 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) :
www.oiiq.org/pratique-infirmiere/activite-reservees/proceder-a-la-vaccination.
 Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) :
www.oiiaq.org/fr/publications/1/activites-professionnelles-de-l-infirmiere-auxiliaire.
 Ordre des sages-femmes du Québec :
www.osfq.org/?page_id=773.

3.3

Obligations légales

3.3.1

Registre provincial de vaccination

La Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001),
sanctionnée le 18 juin 2012, a introduit de nouvelles dispositions dans la Loi sur la santé
publique concernant l’établissement et le maintien du registre de vaccination.
Conséquemment à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions de la Loi sur la santé
publique, le Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques
inhabituelles temporellement associées à une vaccination (chapitre S-2.2, r. 4) a été
adopté. Ce règlement, qui est entré en vigueur le 12 juin 2014, fixe notamment les
conditions et modalités de communication des renseignements concernant une vaccination
devant être transmis au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour
inscription au registre. Ce règlement a été modifié en décembre 2016 afin de reporter
l’échéance des dispositions transitoires au 31 décembre 2018.
L’INSPQ a été désigné comme gestionnaire opérationnel du registre de vaccination.

3.3.1.1 Inscription des données
En vertu de l’article 61 de la Loi sur la santé publique :
« Le ministre établit et maintient un registre de vaccination dans lequel sont
inscrites toutes les vaccinations reçues par une personne au Québec.
Il en est de même de toutes les vaccinations reçues par une personne à
l’extérieur du Québec lorsque ces vaccinations sont portées à la connaissance
d’un professionnel de la santé et qu’elles sont validées par ce dernier ou par un
autre professionnel de la santé » (QUÉBEC, Loi sur la santé
publique : chapitre S-2.2, à jour au 1er janvier 2017, art. 61).
Pour la communication des renseignements concernant une vaccination au gestionnaire
opérationnel, pour leur inscription au registre de vaccination, le consentement de la
personne vaccinée n’est pas nécessaire, car cette communication est expressément
prévue dans la Loi.
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Sont communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription
au registre, à l’égard de toute vaccination, l’ensemble des renseignements énumérés à
l’article 64 de la Loi sur la santé publique, dont :
 Les renseignements à l’égard de la personne vaccinée, par exemple son numéro
d’assurance maladie et son nom.
 Les renseignements à l’égard du vaccin administré, dont le nom commercial et la date
d’administration du vaccin.
 Les autres renseignements, notamment les refus de vaccination, un historique de
maladie contractée qui aurait été évitable par la vaccination, la contre-indication de la
vaccination et les précautions au moment de la vaccination.
 Tout les autres renseignements prescrits par règlement du ministre de la Santé et des
Services sociaux, c’est-à-dire les renseignements prévus à l’article 4 du Règlement
concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles
temporellement associées à une vaccination.
Enfin, l’article 174 de la Loi sur la santé publique prévoit la récupération, pour inscription au
registre de vaccination, des données historiques qui sont détenues par un établissement,
un directeur de santé publique, l’INSPQ ou le ministre ou, encore, qui sont portées à la
connaissance d’un professionnel de la santé et qui sont validées. Cette récupération des
données historiques s’effectue, dans tous les cas, selon les conditions et modalités
prescrites par le ministre.
Il peut s’agir, entre autres, des données historiques :
 Provenant des fichiers médico-administratifs (I-CLSC, Vaxin, Logivac).
 Provenant des fichiers provinciaux découlant d’enquêtes ou d’interventions provinciales
(fichier rougeole, fichier A/H1N1 et fichier méningocoque).
 Provenant du carnet ou du dossier de vaccination.

3.3.1.2 Modalités d’application
Le registre de vaccination est soutenu par le module immunisation du Système
d’information pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI). Le déploiement du
module immunisation du SI-PMI dans les CLSC, dans d’autres établissements identifiés
par les directions de santé publique (DSP), dans les DSP elles-mêmes et au MSSS a été
complété en février 2016.
Établissements qui ont accès au SI-PMI
Les CLSC et les autres établissements dans lesquels est déployé le module immunisation
du SI-PMI doivent saisir toute vaccination (y compris la vaccination contre la grippe) dans
le SI-PMI. La mise en œuvre du registre de vaccination ne soustrait pas l’établissement à
ses responsabilités de tenue de dossier local.
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Établissements ou organisations qui n’ont pas accès au SI-PMI
Les établissements ou organisations qui n’exploitent pas de CLSC (ex. : centres
d’hébergement, CH, bureaux de santé et cliniques santé voyage) ainsi que les vaccinateurs
hors établissement auront accès au registre de vaccination par le biais de fonctions
allégées du SI-PMI. L’échéancier pour le développement des fonctions allégées est
décembre 2018.
D’ici le 31 décembre 2018, des mesures transitoires s’appliquent pour ces établissements,
organisations et vaccinateurs. Notamment, ils doivent conserver les renseignements sur la
vaccination dans leurs dossiers de manière à permettre leur communication au
gestionnaire opérationnel, à la demande du gestionnaire opérationnel ou du ministre.
Les renseignements requis sont les suivants :
 personnes vaccinées : nom et prénom, date de naissance, sexe, numéro d’assurance
maladie et adresse de résidence;
 vaccins administrés : nom commercial ou nom de l’agent immunisant, date
d’administration, numéro de lot, quantité ainsi que voie et site d’administration;
 vaccinateur : nom, numéro d’identification unique, titre professionnel et lieu de
vaccination;
 considérations spéciales : historique de maladies contractées qui auraient pu être
évitables par la vaccination, type et date de preuve d’immunité, contre-indication à la
vaccination (temporaire ou permanente), précautions au moment de la vaccination,
notes cliniques concernant la vaccination.
Le développement des fonctions allégées du module immunisation du SI-PMI permettra
aussi de rendre le registre de vaccination accessible dans les cliniques médicales et les
autres lieux de vaccination hors établissement. Les professionnels de la santé dans les
cliniques et les autres lieux qui ne sont pas rattachés à un établissement où SI-PMI est
disponible pourront ainsi consulter le profil vaccinal d’une personne et saisir les données de
vaccinations requises. D’ici là, ces professionnels doivent se référer aux établissements
ayant réalisé les vaccinations pour consulter le profil vaccinal d’un usager.
Pour plus d’information sur les modalités d’application, consulter
MSSS : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#vaccination.
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3.3.1.3 Personnes autorisées à consulter le registre
Conformément à l’article 65 de la Loi sur la santé publique, seules les personnes suivantes
sont autorisées à consulter les renseignements que contient le registre de vaccination :
 le vaccinateur afin de vérifier l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui administrer
un vaccin;
 le directeur national de santé publique s’il reçoit un avis l’informant qu’un lot de vaccins
est inadéquat et qu’il juge qu’il faut retracer les personnes ayant reçu le vaccin;
 le directeur de santé publique lorsque ces renseignements sont nécessaires aux fins de
son enquête épidémiologique;
 l’établissement qui exploite un CLSC aux fins de ses interventions de relance ou de
rappel de la vaccination ou de promotion de la vaccination auprès des personnes de son
territoire.
Il est à noter qu’une personne peut refuser que ses renseignements soient utilisés aux fins
de relance, de rappel ou de promotion de la vaccination en remplissant le Formulaire de
refus
ou
d’annulation
de
refus
prévu
à
cet
effet :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-278-02FA.pdf.

3.3.2

Déclaration des manifestations cliniques
inhabituelles

En vertu de l’article 69 de la Loi sur la santé publique, tout professionnel de la santé habilité
à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne qui constate chez
une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une
manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui
soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer
cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais et
fournir au directeur tous les renseignements nécessaires prévus à cet article ainsi que tous
les renseignements prévus à l’article 6 du Règlement concernant le registre de vaccination
et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement associées à une vaccination.

3.3.3

Déclaration d’incident ou d’accident

En vertu de son code de déontologie et de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2), tout professionnel de la santé qui vaccine une personne est tenu
de déclarer la survenue d’un incident ou d’un accident :
« Tout usager des services de santé et des services sociaux […] a […] le droit d’être
informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services
qu’il a reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de
santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles
conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident » (QUÉBEC, Loi sur les
services de santé et les services sociaux : chapitre S-4.2, à jour au 1er janvier 2017, art. 8).
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Dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le terme incident est défini
comme suit :
« […] une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état
de santé ou le bien-être d’un usager, du personnel, d’un professionnel
concerné ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres
occasions, pourrait entraîner des conséquences » (QUÉBEC, Loi sur les
services de santé et les services sociaux : chapitre S-4.2, à jour
au 1er janvier 2017, art. 183.2, al. 3).
Quant au terme accident, il y est défini ainsi :
« […] action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à
l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du
personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers » (QUÉBEC, Loi sur les
services de santé et les services sociaux : chapitre S-4.2, à jour
au 1er janvier 2017, art. 8).
En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux :
« Tout employé d’un établissement, toute personne qui exerce sa profession
dans un centre exploité par l’établissement, tout stagiaire qui effectue un stage
dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de
services, dispense pour le compte de l’établissement des services aux usagers
de ce dernier doit déclarer, au directeur général d’un établissement ou, à
défaut, à une personne qu’il désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté,
le plus tôt possible après cette constatation. Une telle déclaration doit être faite
au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de
l’usager » (QUÉBEC, Loi sur les services de santé et les services
sociaux : chapitre S-4.2, à jour au 1er janvier 2017, art. 233.1).
L’article 183.1 de cette loi oblige tout établissement à prévoir, dans son plan d’organisation,
la formation d’un comité de gestion des risques.

3.3.4

Codes de déontologie

Les codes de déontologie s’appliquent aux professionnels quel que soit leur milieu de
travail, c’est-à-dire en établissement ou hors établissement (secteur public, pratique privée
ou secteur privé).
Pour obtenir plus d’information, consulter les sites Internet des ordres professionnels :
 Collège des médecins du Québec :
www.cmq.org/fr/Medias/Profil/Commun/AProposOrdre/Reglements.aspx.
 OIIQ :
www.oiiq.org/pratique-infirmiere/activite-reservees/proceder-a-la-vaccination.
 OIIAQ :
www.oiiaq.org/fr/I-ordre/lois-et-reglements-ordre.
 Ordre des sages-femmes du Québec :
www.osfq.org/?page_id=773.
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Cadre de référence

Dans son exercice professionnel, tout professionnel de la santé qui prescrit la vaccination
ou y procède doit se conformer à des normes de pratique. Au Québec, les différents ordres
professionnels considèrent qu’en matière de vaccination, le PIQ constitue la norme de
pratique.

3.4

Conditions d’application de la vaccination

3.4.1

Conditions en établissement

En matière d’immunisation, le professionnel de la santé qui exerce dans un établissement
régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux est soumis aux règles en
vigueur dans l’établissement, incluant les ententes pour prestation de services de biologie
médicale.

3.4.2

Conditions hors établissement

Le professionnel de la santé qui exerce dans le secteur privé et qui désire se procurer les
vaccins offerts gratuitement à la population doit s’informer du mode d’organisation
régionale des services de vaccination auprès de la DSP de sa région. Le professionnel de
la santé doit s’inscrire comme vaccinateur auprès de la direction de santé publique de sa
région, si celle-ci le permet, et il doit s’engager à respecter les éléments du contrat
d’entente qu’il signera. Il devra également établir une entente pour prestation de services
de biologie médicale avec un laboratoire serveur et s’informer, auprès de ce laboratoire,
des exigences à respecter pour le prélèvement, la conservation et le transport des
spécimens.
Les vaccinateurs concernés doivent également respecter les ententes qu’ils ont avec la
DSP qui leur fournit des vaccins. Dans certains cas, ils doivent remplir les bordereaux de
vaccination (AS-624) et les transmettre au gestionnaire opérationnel pour inscription au
registre, et ce, malgré les mesures transitoires. Les vaccinateurs doivent respecter les
directives reçues des DSP à cet effet.
Depuis le 26 janvier 2017, le Règlement abolissant les frais accessoires liés à la
dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons
biologiques interdit la facturation de tous les frais accessoires qui concernent des services
assurés par la RAMQ. Toutefois, des frais peuvent être imposés pour les services qui ne
sont pas assurés par la RAMQ ou qui ne sont pas des frais accessoires. Pour obtenir plus
d’information
sur
les
frais
autorisés,
consulter
le
site
du
MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/frais-accessoires/.
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Conditions dans un contexte de vaccination de
masse

Les autorités provinciales ou régionales de santé publique peuvent être amenées à
recommander la mise en place d’interventions de masse de vaccination. Les campagnes
de vaccination contre la grippe saisonnière, l’administration d’une 2e dose du vaccin contre
la rougeole à la population âgée de 19 mois jusqu’à la fin du secondaire en 1996, la
vaccination contre le méningocoque de la population âgée de 2 mois à 20 ans réalisée
en 2001 et la campagne de vaccination contre la grippe pandémique en 2009 sont des
exemples d’interventions de masse. Ces interventions demandent qu’un grand nombre de
personnes soient vaccinées en un court laps de temps et par un nombre restreint de
professionnels. Dans le modèle POD (Point of Distribution) utilisé au Québec, en situation
de pandémie de grippe, l’objectif est de vacciner jusqu’à 35 personnes par heure par
vaccinateur. Ce modèle s’appuie également sur la nécessité de procéder à une chaîne
rapide d’activités se déroulant avec une séquence précise et minutée.
Dans un tel contexte, et en accord avec les règles de soins infirmiers en vigueur dans
l’établissement de santé, des stratégies peuvent être envisagées afin d’administrer
rapidement et efficacement un seul produit à un grand nombre de personnes lors d’une
séance d’immunisation. La préparation des seringues par une personne différente de celle
qui administre les vaccins peut faire partie de ces stratégies. Toutefois, si l’on adopte de
telles stratégies, on doit satisfaire aux critères suivants :
 Administrer un seul et même produit immunisant et une seule posologie au cours de la
séance de vaccination.
 Mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les différents professionnels et
leurs rôles respectifs en matière d’immunisation lors d’une séance de vaccination
(consentement éclairé, préparation des seringues et administration).
 Respecter les principes de base de la vaccination.

3.5

Conditions d’application pour les recherches
sérologiques d’anticorps avant et après la
vaccination

3.5.1

Conditions en établissement

L’infirmière qui exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux est tenue de :
 Respecter les règles de soins infirmiers ainsi que les règles d’utilisation des ressources
en vigueur dans son établissement à l’égard des analyses de biologie médicale qui
y sont effectuées.
 Respecter les ententes pour prestation de services de biologie médicale conclues entre
son établissement et des laboratoires d’analyses de biologie médicale.
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Conditions hors établissement

L’infirmière qui exerce dans le secteur privé de façon autonome et qui désire faire une
demande de recherche sérologique d’anticorps avant ou après la vaccination doit :
 S’informer du mode d’organisation locale pour les demandes de recherche sérologique
d’anticorps avant ou après la vaccination.
 Établir une entente pour prestation de services de biologie médicale avec un laboratoire
serveur et s’informer, auprès de ce laboratoire, des exigences à respecter pour le
prélèvement, la conservation et le transport des spécimens.

3.5.3

Tests de laboratoire pouvant être réalisés par les
infirmières avant ou après la vaccination

Maladie

Sérologie

(1)

Test de laboratoire
requis

Avant
la vaccination
Si indiqué

Après
la vaccination
Non

Hépatite A

Si indiqué

Non

Hépatite B

Si indiqué

Si indiqué

Non

Si indiqué

Varicelle

Rage

Personne
considérée
(2)
comme protégée

Recherche sérologique
des anticorps
(3)(4)
contre la varicelle

Présence d’anticorps
contre la varicelle

Recherche sérologique
des anticorps
(3)(4)
contre l’hépatite A

Présence d’anticorps
contre l’hépatite A

Dosage des anti-HBs

(4)(5)

Dosage des anticorps
contre la rage

Anti-HBs ≥ 10 UI/I
Anticorps ≥ 0,5 UI/ml

(1)

Voir la section spécifique du vaccin pour les indications de la sérologie.

(2)

Voir la section spécifique du vaccin pour la conduite à tenir si les résultats sont négatifs ou s’ils sont en
dessous des valeurs indiquées.

(3)

IgG ou Ig totaux.

(4)

Ne pas retarder la vaccination si une exposition est prévisible.

(5)

La recherche sérologique de l’AgHBs est recommandée pour certaines personnes et peut être initiée par
les infirmières si le contexte est propice au dépistage (voir la section 10.4.2).

Pour connaître les tests pouvant être effectués dans un contexte de dépistage des
infections transmissibles sexuellement, voir le Guide québécois de dépistage des infections
transmissibles sexuellement et par le sang :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000090/.
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Pratique vaccinale

Tout vaccinateur doit considérer l’immunisation comme un élément de la planification des
soins, qu’il peut aborder au moment de l’évaluation de la personne et qu’il doit aborder
chez les groupes visés par les programmes de vaccination mentionnés dans le PIQ.
Tout vaccinateur doit :
 Vérifier, avant de lui administrer un vaccin, le statut et l’histoire vaccinale de la personne
à l’aide de son carnet de vaccination, de son dossier médical, de son dossier de santé
ou du registre de vaccination, si ce dernier est accessible au vaccinateur.
 Déterminer la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies,
des indications et des contre-indications.
 Renseigner la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de
l’immunisation, qui sont mentionnés dans les feuilles d’information pour les personnes à
vacciner fournies avec le PIQ.
 Obtenir le consentement libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal
avant de procéder à la vaccination.
 Respecter les indications, la posologie, la voie d’administration, les techniques
d’injection et d’atténuation de la douleur et de l’anxiété ainsi que le calendrier
d’immunisation.
 Respecter les consignes pour la manipulation et la conservation des produits
immunisants.
 Noter les immunisations dans le dossier et le carnet de vaccination.
 Inscrire les immunisations dans le registre de vaccination, conformément aux modalités
prévues par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé et la Loi
sur la santé publique. Le vaccinateur peut également déléguer cette tâche à une tierce
personne (ex. : un commis).
 Assurer la surveillance requise immédiatement après la vaccination. Respecter la
conduite à tenir en cas de réactions à la suite de la vaccination (incluant l’administration
d’adrénaline). Pour les vaccins oraux utilisés en santé voyage, Chol-Ecol-O et Typh-O,
qui peuvent être auto-administrés ou administrés par les parents à la maison, la
surveillance par le vaccinateur n’est pas requise.
 Déclarer au directeur de santé publique de son territoire, dans les plus brefs délais,
toute manifestation clinique inhabituelle survenue chez une personne qui a reçu un
vaccin ou chez une personne de son entourage ainsi que fournir au directeur tous les
renseignements prévus par la Loi sur la santé publique et le Règlement concernant le
registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles temporellement
associées à une vaccination.
La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, l’externe en soins infirmiers et
l’étudiante en soins infirmiers sont, quant à elles, soumises aux mêmes conditions que
l’infirmière auxiliaire. Pour de plus amples détails, consulter le Règlement sur les activités
professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et
des infirmiers (chapitre I-8, r 2) :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=
/I_8/I8R2.HTM.
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Responsabilités du vaccinateur en fonction des
différentes recommandations de vaccination

Dans le PIQ, dans les sections spécifiques des vaccins, des lettres accompagnent les
indications. Ces lettres correspondent à différentes recommandations de vaccination.
Le tableau suivant indique la signification des lettres utilisées dans le chapitre 10 et résume
les actions à entreprendre en fonction des différentes recommandations de vaccination.
Lettres correspondant aux différentes recommandations de vaccination
Lettre

G

Signification

Contexte

Action

Gratuit

Vaccin inclus dans un
programme de vaccination.

Le vaccinateur doit recommander
le vaccin selon les indications.

Vaccin non soutenu
financièrement par le
Ministère.

Le vaccinateur doit informer les
personnes visées, sur une base
individuelle.

Vaccin soutenu
financièrement
par le Ministère.

R

Recommandé
Vaccin recommandé
par un organisme
consultatif canadien
en vaccination
(1)
(CCNI ou CIQ ).

A

Autorisé
Vaccin autorisé
à être administré
selon les indications
de la monographie
inscrites dans le PIQ.

(1)

Peut être financé par
d’autres instances
(ex. : CSST, employeur).
Vaccin homologué, mais
n’ayant pas fait l’objet de
recommandation par un
organisme consultatif
canadien en vaccination.

Le vaccinateur peut informer les
personnes visées.

Lorsque les recommandations sont différentes, la recommandation du CIQ a prépondérance.

3.6.2

Prescription médicale non conforme

Lorsqu’une prescription médicale semble non conforme au PIQ, il est recommandé à
l’infirmière d’en discuter avec le médecin. Elle peut, par la suite, décider d’administrer le
produit immunisant ou non. Si elle décide de ne pas l’administrer, il lui est recommandé
d’en informer le médecin et de l’inscrire dans le dossier de l’usager. Dans tous les cas, le
médecin et l’infirmière engagent individuellement leur responsabilité professionnelle quant
aux décisions qu’ils prennent et aux actes qu’ils posent.
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3.7

Chapitre 3

Contribution des infirmières auxiliaires

L’article 37 du Code des professions permet à l’infirmière auxiliaire de contribuer à
l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins.
Dans le cadre de cet exercice, l’infirmière auxiliaire peut « contribuer à la vaccination dans
le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique
(chapitre S-2.2) » (QUÉBEC, Code des professions : à jour au 1er janvier 2017, art. 37.1,
par. 5 [g]).
Ainsi, l’infirmière auxiliaire, en collaboration avec le vaccinateur (l’infirmière, le médecin ou
la sage-femme) :
 Contribue, au besoin, à la collecte de l’information prévaccination à l’aide d’un
questionnaire spécialement conçu à cet effet.
 Peut consulter le registre de vaccination, si ce dernier est accessible, dans le cadre de
la collecte d’information, pour vérifier l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui
administrer un vaccin conformément aux modalités prévues par la Loi sur la santé
publique et le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique.
 Obtient l’autorisation du vaccinateur avant d’administrer un vaccin.
 Prépare et administre les vaccins en respectant la posologie, la voie d’administration,
les techniques d’administration et d’atténuation de la douleur et de l’anxiété ainsi que le
calendrier d’immunisation.
 Respecte les consignes pour la manipulation et la conservation des produits
immunisants.
 Note les immunisations dans le dossier et le carnet de vaccination.
 Communique au gestionnaire opérationnel les renseignements selon les modalités
prévues par la Loi sur la santé publique.
 Contribue à la surveillance requise immédiatement après la vaccination et informe le
vaccinateur au besoin.
 Applique les mesures d’urgence décidées par le vaccinateur en cas de réactions
immédiates à la suite de la vaccination. Dans une situation d’extrême urgence où la vie
du patient est en danger, elle applique les mesures recommandées (voir le chapitre 8,
Urgences liées à la vaccination).
En vertu du Code des professions (art. 37.1, par. 5 [f]), les infirmières auxiliaires peuvent
aussi administrer un produit immunisant lorsqu’il fait l’objet d’une ordonnance. Les
infirmières auxiliaires sont donc habilitées à administrer un produit immunisant en
collaboration avec un médecin ou une infirmière ou une sage-femme.
L’infirmière qui procède à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de
l’application de la Loi sur la santé publique peut aussi, après évaluation, demander à
l’infirmière auxiliaire ou à une candidate à l’exercice de la profession d’infirmière, à une
externe en soins infirmiers ou à une étudiante en soins infirmiers de préparer et d’injecter,
dans les minutes qui suivent, des produits immunisants. Le délai entre l’évaluation et
l’administration des produits ne doit pas excéder 2 heures. En cas de réactions indésirables
immédiates, il revient à l’infirmière d’évaluer la situation, de décider des mesures d’urgence
appropriées et de déclarer les manifestations cliniques inhabituelles. C’est pourquoi
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l’infirmière doit superviser la vaccination, c’est-à-dire demeurer dans le même édifice et
être rapidement accessible au moment où l’infirmière auxiliaire, la candidate à l’exercice de
la profession d’infirmière, l’externe en soins infirmiers ou l’étudiante en soins infirmiers
administre le produit, de façon à pouvoir intervenir au besoin. Dans le cas où l’infirmière
auxiliaire ou la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière travaillent en
collaboration avec un médecin ou une sage-femme, les mêmes conditions s’appliquent.
Selon l’article 1 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par
des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149),
l’étudiante infirmière auxiliaire peut exercer, sous la supervision d’un enseignant ou d’un
maître de stage, les activités professionnelles requises pour compléter son programme
d’études, pourvu que ces activités fassent partie des activités pouvant être exercées par
les infirmières et infirmiers auxiliaires.
Pour de plus amples informations sur la contribution des infirmières auxiliaires ou sur celle
des étudiantes infirmières auxiliaires, consulter le site de l’OIIAQ, au
www.oiiaq.org/fr/publications/1/activites-professionnelles-de-l-infirmiere-auxiliaire, ou le site de
l’OIIQ, au
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/activite-reservees/proceder-a-lavaccination#responsabilites.

3.8

Responsabilités professionnelles

Le médecin, l’infirmière (y compris la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière,
l’externe en soins infirmiers et l’étudiante en soins infirmiers), l’infirmière auxiliaire
(y compris l’étudiante infirmière auxiliaire) et la sage-femme (y compris toute personne
inscrite au programme d’études en pratique sage-femme ainsi que toute personne inscrite
à un cours, à un stage ou à toute activité de formation recommandée par le Bureau aux fins
de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation en pratique
sage-femme) sont :
 Comme citoyens, soumis aux dispositions du Code civil du Québec en matière de
responsabilité civile.
 Comme intervenants du réseau de la santé, soumis à la Loi sur les services de santé et
les services sociaux ainsi qu’à ses règlements d’application, tout comme les
établissements dans lesquels ils travaillent.
 Comme professionnels, membres d’un ordre professionnel régi par une loi particulière et
par le Code des professions (médecins, infirmières et sages-femmes) ou régi
uniquement par le Code des professions (infirmières auxiliaires). Ils ont, en vertu de leur
code de déontologie, des devoirs et des obligations envers les usagers. En outre, en
vertu des règles générales de responsabilité civile, ils ont :
―

l’obligation de faire preuve de compétence, c’est-à-dire de pratiquer selon les
données de la science actuelle; les professionnels doivent donc tenir leurs
connaissances à jour;

―

l’obligation de faire preuve d’habileté, c’est-à-dire de bien maîtriser leurs techniques
et de les pratiquer avec adresse;

―

l’obligation de tenir compte des limites de leurs connaissances et de leurs habiletés;

―

l’obligation de faire preuve de diligence, c’est-à-dire d’agir au bon moment.
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3.9

Consentement

3.9.1

Consentement à la vaccination

Chapitre 3

Le 1er janvier 1994, une réforme majeure voyait le jour avec l’entrée en vigueur du nouveau
Code civil du Québec. Le législateur introduisait une nouvelle catégorisation des soins : la
catégorie des soins requis par l’état de santé et la catégorie des soins non requis. Comme
les caractéristiques du consentement varient selon la catégorie de soins, il importe de
classer l’immunisation dans l’une de ces catégories.
Bien que le Code civil du Québec ne définisse pas ces catégories et qu’il n’existe encore
aucune jurisprudence sur le sujet, la vaccination devrait être considérée comme un soin
requis. C’est d’ailleurs ce qu’appuyait le Collège des médecins du Québec dans un avis
publié le 27 février 1995. Cela reflète aussi l’opinion juridique du Ministère.
Le médecin et la sage-femme qui prescrivent la vaccination ou y procèdent ainsi que
l’infirmière qui décide d’administrer un vaccin dans le cadre d’une activité découlant de
l’application de la Loi sur la santé publique ont l’obligation d’obtenir le consentement de la
personne avant de la vacciner ou de procéder à un test diagnostique ou à un test de
dépistage, conformément au principe de l’inviolabilité de la personne humaine et de
l’autonomie de sa volonté.

3.9.2

Fondement du consentement

Le principe de la nécessité du consentement est clairement énoncé à l’article 11 du Code
civil du Québec :
« Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en
soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de
toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement
n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment,
même verbalement.
Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins,
une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection […] peut le
remplacer » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour au 1er janvier 2017,
art. 11).
Aucun professionnel de la santé ne peut procéder à l’immunisation d’une personne, à un
test diagnostique ou à un test de dépistage sans le consentement de cette personne ou de
son représentant légal, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence.

3.9.3

Caractéristiques du consentement

Pour être valide, le consentement doit être libre et éclairé. Le consentement libre est celui
qui est obtenu sans aucune forme de pression, de menace, de contrainte ou de promesse.
Il ne doit pas être obtenu lorsque les facultés de la personne ou de son représentant légal
sont affaiblies, notamment par l’alcool, des sédatifs ou toute autre drogue. Il doit être donné
par une personne en pleine possession de ses moyens. Le consentement éclairé est celui
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qui est obtenu après que l’information pertinente (voir les sections spécifiques des produits
au chapitre 10, Vaccins) a été transmise à la personne ou à son représentant légal et que
cette information a été bien comprise.
Ainsi, les avantages et les risques de l’immunisation doivent être mis en parallèle avec les
risques de la maladie. La personne ou son représentant légal doit pouvoir faire un choix en
toute connaissance de cause. Pour ce faire, la personne ou son représentant légal doit
connaître les avantages et les risques mentionnés dans les feuilles d’information pour les
personnes à vacciner qui sont fournies avec le PIQ. L’information doit également porter sur
les instructions à suivre en cas de réactions vaccinales.
Le médecin, l’infirmière ou la sage-femme doivent s’assurer que la personne ou son
représentant légal comprend bien la nature et les risques que comporte l’acceptation ou le
refus de l’immunisation, du test diagnostique ou du test de dépistage. Il est essentiel que
les explications soient transmises dans un langage simple et compréhensible pour la
personne ou son représentant légal. Au besoin, les services d’interprètes devraient être
utilisés.
La personne ou son représentant légal doit aussi avoir la possibilité de poser des questions
et d’obtenir des réponses satisfaisantes avant de donner son accord pour la vaccination.
En ce qui concerne l’immunisation, un consentement verbal est suffisant. Toutefois, s’il
s’agit d’un enfant accompagné d’une personne autre que le titulaire de l’autorité parentale,
il faut avoir le consentement écrit de l’un des parents ou du tuteur avant de procéder à la
vaccination ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal obtenu par
téléphone en présence d’un témoin. De même, s’il s’agit d’une personne inapte qui n’est
pas sous curatelle publique, il faut avoir le consentement écrit de son représentant légal
(voir la section 3.9.5) ou, en l’absence de consentement écrit, un consentement verbal
obtenu par téléphone en présence d’un témoin.
En ce qui concerne l’immunisation, le consentement verbal est le plus utilisé. Il se résume
par la recherche systématique d’une réponse à chacune des questions suivantes :
 La personne est-elle apte à donner son consentement?
 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle reçu l’information relative au vaccin et à
la maladie?
 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle compris l’information relative au vaccin
et à la maladie ainsi que les risques courus par le refus de la vaccination (refus éclairé)?
 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle des questions à poser?
 La personne, ou son représentant légal, a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes à ses
questions?
 La personne, ou son représentant légal, peut-elle maintenant donner son accord pour la
vaccination?
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3.9.4

Chapitre 3

Durée de la validité du consentement

Le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne
contiennent pas de dispositions établissant une durée déterminée pendant laquelle un
consentement demeure valide.
Selon des avis juridiques, le consentement donné au début d’une vaccination comprenant
plusieurs doses d’une même série vaccinale (ex. : Pediacel, Infanrix hexa), administrées à
des intervalles précis, demeure valide tout au long de la vaccination, pourvu qu’une
information complète soit transmise sur le vaccin et le nombre de doses à recevoir.
Toutefois, cette période ne devrait pas excéder 24 mois.
Le consentement donné au début d’une série vaccinale peut être retiré, même
verbalement, en tout temps.

3.9.5

Personnes qui peuvent donner leur consentement

Selon le Code civil du Québec, les personnes suivantes peuvent donner leur
consentement :
 Le majeur apte (âgé de 18 ans ou plus).
 Le mineur âgé de 14 ans ou plus (art. 14).
 Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, dans le cas d’un mineur âgé de moins
de 14 ans (art. 14). Il faudrait donc vérifier si l’accompagnateur d’un enfant mineur peut
donner un consentement valable. Même si le Code civil du Québec précise que le père
et la mère exercent ensemble l’autorité parentale (art. 600), le consentement
des 2 parents n’est pas nécessaire, puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité
parentale et que « […] le père ou la mère qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard
de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre » (QUÉBEC, Code civil du
Québec : à jour au 1er janvier 2017, art. 603). Dans le cas où le vaccinateur est informé
que les 2 parents diffèrent d’opinion, il appartiendra au tribunal de prendre la décision
(art. 604).
Un mineur âgé de moins de 14 ans peut exercer son autorité parentale sur son enfant, en
dépit du fait qu’il ne peut donner son consentement pour lui-même.
Dans le cas d’un majeur inapte, « […] le consentement est donné par le mandataire, le
tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné
par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint
ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui
démontre pour le majeur un intérêt particulier » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour
au 1er janvier 2017, art. 15).
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Le Code civil du Québec donne les définitions suivantes des termes tutelle au mineur,
tutelle au majeur, curatelle au majeur et mandat de protection :
 Tutelle au mineur :
« La tutelle est établie dans l’intérêt du mineur, elle est destinée à assurer la
protection de sa personne, l’administration de son patrimoine et, en général,
l’exercice de ses droits civils » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour
au 1er janvier 2017, art. 177).
 Tutelle au majeur :
« Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à
prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou
temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits
civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la
personne, soit aux biens » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour
au 1er janvier 2017, art. 285).
 Curatelle au majeur :
« Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à
prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente,
et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur » (QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour
au 1er janvier 2017, art. 281).
 Mandat de protection :
« Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en
prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses
biens; il est fait par acte notarié en minute ou devant témoins.
Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à
l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné par l’acte »
(QUÉBEC, Code civil du Québec : à jour au 1er janvier 2017, art. 2166).
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3.9.6

Chapitre 3

Personnes inaptes à donner leur consentement
représentées par le Curateur public

Les orientations du Curateur public concernant la vaccination pour les personnes qu’il
représente ont été mises à jour en octobre 2010. Le Curateur public, conscient du rôle
préventif de la vaccination, demande que toute personne qu’il représente, ait accès aux
programmes d’immunisation établis pour la population adulte.
Étant donné que les bénéfices liés aux vaccins gratuits recommandés en fonction de l’âge,
des conditions médicales, du milieu de vie ou encore des contacts sont beaucoup plus
importants que les risques courus, le Curateur public reconnaît que son consentement pour
ces vaccins n’est pas requis explicitement pour chacune des personnes qu’il représente
(voir la section 4.1, Programmes de vaccination soutenus financièrement par le Ministère).
L’obligation d’informer la personne à vacciner sur la nature, les avantages et les
inconvénients du soin demeure. De plus, tout refus catégorique d’une personne
représentée par le Curateur public doit être respecté.

3.9.7

Personnes inaptes à donner leur consentement en
établissement de soins de longue durée

Compte tenu du rôle préventif de la vaccination, les personnes inaptes à donner leur
consentement en établissement de soins de longue durée devraient avoir accès aux
programmes d’immunisation établis pour la population adulte. Toutefois, contrairement à la
curatelle publique où le consentement du Curateur n’est pas requis pour chacune des
personnes qu’il représente, la personne qui représente la personne inapte
(ex. : mandataire, curateur privé) doit signer un consentement pour tous les vaccins gratuits
recommandés en fonction de l’âge, des conditions médicales, du milieu de vie ou encore
des contacts, ce qui comprend la vaccination annuelle contre la grippe (voir la section 4.1,
Programmes de vaccination soutenus financièrement par le Ministère). Le consentement
verbal est acceptable s’il est obtenu par téléphone en présence d’un témoin.
Afin de respecter le caractère libre et éclairé du consentement, la portée de ce
consentement doit être clairement expliquée au représentant de la personne inapte, et la
durée de ce consentement doit être strictement limitée à la durée du séjour en
établissement de soins de longue durée.
L’obligation d’informer la personne à vacciner sur la nature, les avantages et les
inconvénients du soin demeure. Le consentement peut être retiré en tout temps. De plus,
tout refus d’une personne doit être respecté.
Le consentement annuel pour la vaccination contre la grippe n’est donc plus requis si les
conditions citées précédemment sont remplies.
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