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Avril 2017 1 1.2.6 
Lignes directrices relatives 

à l’immunisation 
 

Ajout du lien internet vers les lignes directrices nationales 
relatives à l’immunisation et référence au Guide canadien 
d’immunisation 2006 changée pour Guide canadien 
d’immunisation 2012. 

67-68 

Avril 2017 3 

3.3 Obligations légales  

Mise à jour de la section afin de tenir compte de la 
modification de l’échéance des dispositions transitoires du 
Règlement concernant le registre de vaccination et les 
manifestations cliniques inhabituelles temporellement 
associées à une vaccination qui a été reportée au 
31 décembre 2018. 

Mise à jour des articles de loi dans toute la section. 

À la section 3.3.1.2, ajout d’une précision concernant 
l’obligation de l’établissement à tenir un dossier local 
malgré le déploiement de SI-PMI.  

83 à 98B 3.4.2 
Conditions hors 
établissement 

 
Mise à jour de la section afin de tenir compte de l’abolition 
des frais accessoires : retrait du 2

e
 paragraphe et ajout 

d’un nouveau paragraphe à la fin de la section. 

3.5.3 

Tests de laboratoire 
pouvant être réalisés par 
les infirmières avant ou 

après la vaccination 

 

Guide québécois de dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang remplacé par 
Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition 
au VIH, au VHB et au VHC. 

3.7 
Contribution des 

infirmières auxiliaires 
 

Correction de la référence du 2
e
 paragraphe qui doit 

référer au Code des professions et non au Code civil du 
Québec. 

3.9 Consentement  
Aux sections 3.9.2 et 3.9.5, mise à jour des articles de loi. 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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9.4 

Calendrier pour amorcer la 
vaccination des personnes 

âgées de  
1 à 3 ans à la 1

re
 visite 

 

Retrait de la dernière phrase de la note 1. 

195 à 206 

9.5 

Calendrier pour amorcer la 
vaccination des personnes 

âgées de  
4 à 17 ans à la 1

re
 visite 

 

Ajustement de la note 7 afin d’inclure les jeunes nés après 
le 1

er
 avril 2013 et qui vont avoir 4 ans. 

9.7.1 
Nombre de doses 

recommandées selon l’âge 
 

Pour les personnes âgées de 1 à 3 ans et pour les 
personnes âgées de 4 à 17 ans, reformulation des critères 
pour l’hépatite B.  

Pour les personnes âgées de 4 à 17 ans et celles de 
18 ans ou plus, ajout d’une précision à l’effet que même en 
présence d’une sérologie négative les personnes ayant 
reçu le nombre requis de doses selon l’âge sont 
considérées comme protégées contre la varicelle. 

9.7.2.2 Intervalle minimal  
Reformulation des intervalles pour l’hépatite B.  

Avril 2017 10 10.2.2 
Var : vaccin contre 

la varicelle 
 

À la 3
e
 puce de la section Indications, Sont considérées 

comme protégées contre la varicelle, ajout d’une précision 
à l’effet que même en présence d’une sérologie négative 
les personnes ayant reçu le nombre requis de doses selon 
l’âge sont considérées comme protégées. 

261-262 

Avril 2017 10 10.3.1 
Men-C-C : Vaccin contre le 

méningocoque de 
sérogroupe C 

 
À la section Présentation, modification du volume de la 
seringue ou fiole unidose (0,5 ml plutôt que 0,6 ml). 

285 à 288 

 
À la section Administration, ajout d’une note 3 pour 
préciser que l’intervalle recommandé entre les doses est 
de 8 semaines et l’intervalle minimal de 4 semaines. 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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À la section Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins 
contre le méningocoque, ajout de 2 conditions pour 
lesquelles les vaccins sont indiqués : déficience en 
facteur H et prise d’éculizumab. 

289-290 

Avril 2017 10 10.3.2 
Men-ACYW : vaccin 

conjugué quadrivalent 
contre le méningocoque 

 
À la section Indications, ajout de 2 indications : déficience 
en facteur H et prise d’éculizumab. 

291 à 296 

 
À la section Précautions, ajout d’un paragraphe sur la prise 
d’éculizumab. 

 
À la section Administration, précision, à la note 3, que 
l’intervalle recommandé entre les doses est de 8 semaines 
et l’intervalle minimal de 4 semaines. 

 

À la section Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins 
contre le méningocoque, ajout de 2 conditions pour 
lesquelles les vaccins sont indiqués : déficience en 
facteur H et prise d’éculizumab. 

Avril 2017 10 10.3.2A 
Men-B : vaccin contre le 

méningocoque de 
sérogroupe B 

 
À la section Indications, ajout de 2 indications : déficience 
en facteur H et prise d’éculizumab. 

296A à 296H 

 
À la section Précautions, ajout d’un paragraphe sur la prise 
d’éculizumab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la section Administration : 

 Modification du calendrier des enfants âgés de 2 à 
5 mois à la 1

re
 dose chez qui 2 doses de vaccin avant 

l’âge de 12 mois sont suffisantes. Le même calendrier 
s’applique maintenant aux enfants âgés de 2 à 11 mois. 

 Interversion des notes 3 et 4. 

 Précisions à la note 4 d’un intervalle recommandé de 
6 mois, d’un intervalle possible de 2 mois (ex. : éclosion) 
avec maintien d’un intervalle minimal de 4 semaines. 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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À la section Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins 
contre le méningocoque, ajout de 2 conditions pour 
lesquelles les vaccins sont indiqués : déficience en 
facteur H et prise d’éculizumab. 

Avril 2017 10 10.4.1 
HA : vaccin contre 

l’hépatite A 
 

À la section Administration, note 2, ajout de la mention que 
les 3 formats des vaccins disponibles peuvent être utilisés, 
incluant Twinrix. 

 

317-318 

Avril 2017 10 10.4.2 
HB : vaccin contre 

l’hépatite B 
 

À la section Administration, ajout d’un point 4 dans la 
note 2, calendrier pour personnes âgées de 19 ans et 
moins qui sont à haut risque d’exposition (ex. : jeunes en 
centre de réadaptation) et pour qui on doute de la fidélité à 
respecter le calendrier vaccinal : donner 2 doses de 0,5 ml 
à 0 et 1 mois. Si la personne se présente au temps 6 mois 
ou plus, donner une 3

e
 dose selon la posologie 

recommandée pour l’âge. 

Guide québécois de dépistage des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang et Guide pour 
la prophylaxie postexposition (PPE) à des liquides 
biologiques dans le contexte du travail remplacés par 
Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition 
au VIH, au VHB et au VHC. 

325 à 330 

et 

333-334 

Avril 2017 10 10.4.3 
HAHB : vaccin contre 

l’hépatite A et l’hépatite B 

 
 
 

À la section Administration, dans le calendrier : 

 Retrait de la colonne des 6-11 mois qui ne concerne que 
le composant HA maintenant que les nourrissons sont 
vaccinés avec HB; voir la note 2. 

 Chez les 1-19 ans, une seule dose de HAHB suivie 
d’une dose du vaccin monovalent HB; note 4 ajustée en 
conséquence. Le programme en 4

e
 année du primaire 

ne change pas (2 doses du vaccin HAHB). 

 Incorporation de l’ancienne note 3 dans la note 1. 

339-340 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Avril 2017 10 10.4.4 
VPH : vaccin contre les 

virus du papillome humain 

 À la section Efficacité, mention à l’effet que la vaccination 
contre les VPH n'est pas efficace pour traiter une infection 
ou une lésion associée aux VPH déjà présente au moment 
de la vaccination. 

347 à 348B 

Avril 2017 10 10.8.1 
TCT : Test cutané à la 

tuberculine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la section Indications, ajout d’une indication pour 
déceler une infection tuberculeuse latente : « les 
personnes faisant partie de groupes identifiés comme 
étant à risque d’acquisition de la tuberculose lors de 
l’investigation d’une éclosion par les autorités de santé 
publique ». 

À la section Indications, pour l’indication d’obtenir une 
valeur de base du TCT par un TCT en 2 étapes :  

– Retrait de la puce spécifique aux stagiaires et intégration 
de ces derniers avec les employés des différents 
milieux. 

– Précision de ne pas effectuer de TCT en 2 étapes et de 
considérer la valeur de base du TCT comme étant égale 
à 0 mm pour toutes les personnes, et non pas 
seulement pour les stagiaires, qui ne répondent à aucun 
des critères nommés. 

421 à 424 

Avril 2017   
Information pour les 

personnes à vacciner 
français/anglais 

 Ajout de la mention que la vaccination n'est pas efficace 
pour traiter une infection ou une lésion causée par les 
VPH déjà présente au moment de la vaccination. 

22 

 

https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
https://www.google.ca/url?q=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-attention-0&sa=U&ei=j5piU4CrDIjn8QHG_4DoDA&ved=0CDMQ9QEwAw&sig2=Gp2bBQ9EpNFRVPdnv97g2g&usg=AFQjCNEnoxgVeK7j0VWaSCPBKpVebj58bA
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Il y a lieu pour le voyageur de consulter un professionnel de la santé ou une clinique 
santé-voyage idéalement 2 ou 3 mois avant le départ afin d’avoir suffisamment de temps 
pour terminer les calendriers de vaccination recommandés. Même si un voyageur doit partir 
dans un court délai, une consultation avant le voyage lui sera bénéfique. 

1.2.6 Lignes directrices relatives à l’immunisation 

Les lignes directrices suivantes sont adaptées des lignes directrices nationales relatives à 
l’immunisation, publiées dans le Guide canadien d’immunisation, 2012 : 

 Les services de vaccination devraient être facilement accessibles, tant sur le plan 
géographique que sur les plans organisationnel et temporel. 

 Les vaccinateurs devraient profiter de toutes les consultations cliniques pour s’enquérir 
du statut vaccinal des personnes et, au besoin, les vacciner. En ce sens, ils devraient 
donner aux personnes l’information pertinente sur les vaccins recommandés, qu’ils 
fassent partie ou non des programmes soutenus financièrement par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. 

 Les vaccinateurs devraient informer les personnes en termes clairs des risques et des 
avantages du vaccin qui sera administré. 

 Les vaccinateurs ne devraient reporter ou refuser la vaccination qu’en présence de 
contre-indications réelles. 

 Les vaccinateurs devraient administrer toutes les doses vaccinales auxquelles la 
personne est admissible à chaque consultation. 

 Les vaccinateurs devraient consigner toutes les données sur la vaccination de façon 
exacte et complète. Ils devraient tenir à jour un résumé facilement accessible du dossier 
d’immunisation afin de favoriser l’atteinte d’une couverture vaccinale adéquate selon 
l’âge. 

 Les vaccinateurs devraient signaler de façon rapide et exhaustive les manifestations 
cliniques graves ou inhabituelles pouvant être liées à la vaccination ainsi que tous les 
cas de maladie pouvant être prévenus par un vaccin et étant à déclaration obligatoire, 
conformément aux exigences de la Loi sur la santé publique. 

 Les vaccinateurs devraient divulguer une erreur d’immunisation selon leur code de 
déontologie ou selon les dispositions en place dans leur établissement. 

 Les vaccinateurs devraient suivre les règles de normes et pratiques de gestion des 
vaccins. 

 Les vaccinateurs devraient conserver le PIQ à jour et le rendre facilement accessible 
partout où des vaccins sont administrés. 

 Les vaccinateurs devraient être formés adéquatement et se tenir constamment au 
courant des recommandations récentes en matière d’immunisation. 

 Les vaccinateurs devraient utiliser un système de relance et de suivi. 

 Les vaccinateurs devraient participer à l’évaluation de la couverture vaccinale. 

 Les vaccinateurs devraient s’assurer que leur propre immunisation est à jour. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-4-lignes-directrices-nationales-relativesimmunisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-4-lignes-directrices-nationales-relativesimmunisation.html
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3.1 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. 

http://www.cmq.org/fr/Medias/Profil/Commun/AProposOrdre/Reglements.aspx
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/activite-reservees/proceder-a-la-vaccination
http://www.oiiaq.org/fr/publications/1/activites-professionnelles-de-l-infirmiere-auxiliaire
http://www.osfq.org/?page_id=773
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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 le site du 
MSSS : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#vaccination. 

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). 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-278-02FA.pdf
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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. 

http://www.cmq.org/fr/Medias/Profil/Commun/AProposOrdre/Reglements.aspx
http://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/activite-reservees/proceder-a-la-vaccination
http://www.oiiaq.org/fr/I-ordre/lois-et-reglements-ordre
http://www.osfq.org/?page_id=773
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3.3.5 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/. 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/frais-accessoires/
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3.4.3 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. 



Chapitre 3 Responsabilités professionnelles et légales 

Avril 2017 91 

3.5.2 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 

Personne 
considérée  

comme protégée
(2)

 

 Avant 
la vaccination 

Après 
la vaccination 

  

Varicelle Si indiqué Non Recherche sérologique 
des anticorps 

contre la varicelle
(3)(4)

 

Présence d’anticorps 
contre la varicelle 

Hépatite A Si indiqué Non Recherche sérologique 
des anticorps 

contre l’hépatite A
(3)(4)

 

Présence d’anticorps 
contre l’hépatite A 

Hépatite B Si indiqué Si indiqué Dosage des anti-HBs
(4)(5)

 Anti-HBs ≥ 10 UI/I 

Rage Non Si indiqué Dosage des anticorps 
contre la rage 

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 pour la prophylaxie et le suivi après 
une exposition au VIH, au VHB et au VHC : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/. 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/


Responsabilités professionnelles et légales Chapitre 3 

92 Novembre 2015 

3.6 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.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R2.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_8/I8R2.HTM
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3.6.1 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 Signification Contexte Action 

 
Gratuit 

Vaccin soutenu 
financièrement 
par le Ministère. 

Vaccin inclus dans un 
programme de vaccination. 

Le vaccinateur doit recommander 
le vaccin selon les indications. 

 
Recommandé 

Vaccin recommandé 
par un organisme 
consultatif canadien  
en vaccination  
(CCNI ou CIQ

(1)
). 

Vaccin non soutenu 
financièrement par le 
Ministère. 

Peut être financé par 
d’autres instances 
(ex. : CSST, employeur). 

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

 
Autorisé 

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

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. 

(1) 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. 

G
          

R
      

A
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3.7 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-la-

vaccination#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. 

http://www.oiiaq.org/fr/publications/1/activites-professionnelles-de-l-infirmiere-auxiliaire


Responsabilités professionnelles et légales Chapitre 3 

96 Avril 2017 

3.9 Consentement 

3.9.1 Consentement à la vaccination 

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 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 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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9.3 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des enfants âgés de 3 mois à moins de 1 an 
à la 1

re
 visite 

Moment propice 
à l’immunisation(1) 

Vaccins 

1
re 

visite DCaT-HB-VPI-Hib
(2)

  Pneu-C-13 Rota
(3)

 

4 semaines à 2 mois 
après la 1

re 
dose  

de DCaT-HB-VPI-Hib 

DCaT-HB-VPI-Hib  Pneu-C-13
(4)

 Rota
(3)

 

6 mois Inf
(5)

    

1 an
(6)

 RRO
(7)

  Pneu-C-13
(8)

 Men-C-C 

4 semaines à 2 mois 
après la 2

e 
dose  

de DCaT-HB-VPI-Hib 

DCaT-VPI-Hib
(9)

    

18 mois  RRO-Var
(7)

   

6 à 12 mois  
après la dose  
de DCaT-VPI-Hib

(10)
 

DCaT-HB-VPI-Hib
(11)

    

(1) Utiliser l’intervalle minimal jusqu’à ce que le retard soit rattrapé. 

(2) La primovaccination contre l’hépatite B comporte 3 doses pour les nourrissons nés depuis le 1
er

 avril 2013 
(voir les sections 10.1.1 et 10.4.2), la 3

e
 dose étant administrée à l’âge de 18 mois. 

(3) Calendrier à 2 ou 3 doses, selon le vaccin utilisé. L’intervalle minimal entre les doses est de 4 semaines. 
La vaccination doit débuter avant l’âge de 20 semaines et être terminée avant l’âge de 8 mois (voir la 
section 10.1.5). 

(4) Administrer une dose additionnelle de Pneu-C-13 aux enfants à risque accru, selon l’âge de l’enfant à 
la  2

e
 visite (voir la section 10.3.3). 

(5) Administrer le vaccin contre la grippe à compter de l’âge de 6 mois, dès que le vaccin est disponible à 
l’automne, et ce, jusqu’à l’âge de 23 mois. Pour l’enfant qui reçoit le vaccin la 1

re
 année, 

administrer 2 doses à 4 semaines d’intervalle (voir la section 10.5). 

(6) Administrer les vaccins le jour du 1
er

 anniversaire ou le plus tôt possible après ce jour. 

(7) Depuis mai 2013, afin de diminuer le risque de convulsions fébriles, on administre le RRO à l’âge de 1 an, 
puis le RRO-Var à l’âge de 18 mois. 

(8) Administrer cette dose au moins 2 mois après la dernière dose. 

(9) Omettre le composant Hib si la 1
re

 dose de DCaT-HB-VPI-Hib a été administrée à l’âge de 7 mois ou plus 
(voir la section 10.1.4). 

(10) Le vaccin devrait être administré à l’âge de 18 mois si les intervalles minimaux sont respectés. 

(11) Par la suite, poursuivre la vaccination avec le calendrier régulier (voir la section 9.2). 
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9.4 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des enfants âgés de 1 à 3 ans à la 1

re
 visite 

Moment propice 
à l’immunisation 

Vaccins 

1
re

 visite DCaT-VPI-Hib HB
(1)

 RRO
(2)

 Pneu-C-13 Men-C-C Inf
(3)

 

4 semaines  
après la 1

re 
visite 

DCaT-VPI
(4)

  RRO-Var
(5)

    

4 semaines  
après la 2

e 
visite 

DCaT-VPI
(4)

   Pneu-C-13
(6)

   

6 mois après la 3
e 
visite DCaT-VPI

(4)(7)
      

(1) La primovaccination contre l’hépatite B est offerte aux enfants nés depuis le 1
er

 avril 2013. Lorsqu’elle est 
débutée après l’âge de 1 an, administrer 2 doses. L’intervalle minimal est de 6 mois moins 2 semaines 
(voir les sections 10.1.1 et 10.4.2). 

(2) Depuis mai 2013, afin de diminuer le risque de convulsions fébriles, on administre le RRO à l’âge de 1 an, 
puis le RRO-Var à l’âge de 18 mois. 

(3) Administrer le vaccin contre la grippe à compter de l’âge de 6 mois, dès que le vaccin est disponible à 
l’automne, et ce, jusqu’à l’âge de 23 mois. Pour l’enfant qui reçoit le vaccin la 1

re
 année, administrer 

2 doses à 4 semaines d’intervalle (voir la section 10.5). 

(4) À partir de l’âge de 4 ans, administrer un vaccin réduit en antigènes de la diphtérie et de la coqueluche 
(dcaT-VPI). 

(5) Le calendrier régulier prévoit l’administration de cette dose à l’âge de 18 mois. 

(6) Omettre cette dose si l’enfant est âgé de 2 ans ou plus au moment de l’administration de la 1
re

 dose. 

(7) Par la suite, poursuivre la vaccination avec le calendrier régulier (voir la section 9.2). 
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9.5 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des personnes âgées de 4 à 17 ans à la 1

re
 visite 

Moment 
propice à 
l’immunisation 

Vaccins 

1
re

 visite dcaT-VPI
(1)

 Hib
(2)

 RRO-Var
(3)

 Men-C-C
(4)

 Pneu-C-13
(5)

 VPH
(6)

 HB
(7)

 

4 semaines  
après la 1

re 
visite 

dcaT-VPI  RRO
(8)

     

6 mois  
après la 2

e 
visite 

dcaT-VPI       

10 ans  
après la 3

e 
visite 

dcaT
(9)

       

(1) Programme de mise à jour de la vaccination, d’administration du dcaT et d’un rappel du vaccin contre le 
méningocoque appliqué en milieu scolaire pendant la 3

e
 année du secondaire par le réseau des CISSS ou 

CIUSSS. 

(2) Administrer 1 dose aux enfants âgés de moins de 5 ans. 

(3) Utiliser le vaccin combiné RRO-Var contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle si la 
personne est réceptive à la varicelle et à au moins 1 des 3 autres maladies. Sinon, utiliser le RRO. 

(4) Une dose de vaccin Men-C-C est administrée à la 1
re

 visite. Depuis septembre 2013, une dose de rappel 
est administrée pendant la 3

e
 année du secondaire, sauf si une dose du vaccin comprenant le composant 

Men-C-C a été administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

(5) Administrer 1 dose de Pneu-C-13 aux enfants âgés de moins de 5 ans. 

(6) Programme de vaccination contre les VPH appliqué en milieu scolaire pendant la 4
e
 année du primaire 

(2 doses). 

(7) La primovaccination contre l’hépatite B est offerte aux enfants nés depuis le 1
er

 avril 2013 (lorsqu’elle est 
débutée après l’âge de 1 an, 2 doses à 6 mois d’intervalle, voir la section 10.4.2). Les enfants nés avant le 
1

er
 avril 2013 sont vaccinés contre l’hépatite B en milieu scolaire pendant la 4

e
 année du primaire par le 

réseau des CISSS ou CIUSSS. 

(8) Depuis avril 2016, une 2
e
 dose du vaccin contre la varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 

1
er

 avril 2009; cette dose est généralement administrée à l’âge de 4 à 6 ans. À partir de l’âge de 13 ans, la 
primovaccination contre la varicelle comprend 2 doses. L’intervalle minimal entre les 2 doses du 
composant contre la varicelle est de 4 semaines. 

(9) Cette dose est habituellement donnée en 3
e
 année du secondaire. Par la suite, poursuivre la vaccination 

avec le calendrier régulier (voir la section 9.2). 
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9.6 Calendrier pour amorcer la vaccination  
des personnes âgées de 18 ans et plus 
à la 1

re
 visite 

Moment propice à l’immunisation Vaccins 

1
re

 visite
(1)(2)

  dcaT 

4 semaines à 2 mois après la 1
re 

visite  dT 

6 à 12 mois après la 2
e 
visite  dT

(3) 

50 ans  dT
(4)

 

60 ans  Inf
(5)

 

65 ans  Pneu-P-23 

(1) La vaccination contre la poliomyélite ne devrait être offerte qu’à certains groupes d’adultes (voir la 
section 10.1.3). 

(2) La vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle devrait être offerte à certains 
groupes d’adultes (voir la section 10.2). Utiliser le vaccin RRO-Var pour les personnes réceptives à la 
varicelle et à au moins 1 des 3 autres maladies. Sinon, utiliser le RRO. 

(3) Par la suite, rappel de dT tous les 10 ans. 

(4) Comme la majorité des adultes ne reçoivent pas leur rappel de dT tous les 10 ans, il est recommandé, à 
cet âge, de mettre à jour le statut vaccinal. 

(5) Administrer ce vaccin annuellement.
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9.7 Interprétation des carnets de vaccination et 
mise à jour du statut vaccinal de base 

L’utilisation de cette section est incontournable pour interpréter le statut vaccinal par 
rapport à l’immunisation de base d’une personne, qu’elle ait reçu ou non des vaccins 
antérieurement. Au moment de procéder à l’interprétation des carnets de vaccination et des 
calendriers d’immunisation, il faut prendre en considération le nombre de doses 
administrées tout en s’assurant que l’âge minimal pour amorcer la vaccination et les 
intervalles minimaux entre les doses ont été respectés. La procédure pour ce faire est la 
suivante : 

 Déterminer pour chaque antigène le nombre de doses que la personne devrait avoir 
reçues pour que sa vaccination soit complète, en fonction de l’âge de la personne au 
moment de la consultation. Pour ce faire, utiliser la section 9.7.1, Nombre de doses 
recommandées selon l’âge. 

 Déterminer indépendamment pour chaque antigène les doses manquantes en fonction 
de l’âge lors de la vaccination et de l’âge actuel. Pour ce faire, utiliser l’équation « doses 
manquantes = doses nécessaires – doses reçues ». 

 Avant de procéder à la mise à jour du statut vaccinal, choisir les combinaisons les plus 
adaptées en fonction de la disponibilité des vaccins et des âges pour lesquels ils sont 
homologués ou recommandés. Pour ce faire, consulter la liste des vaccins présentée au 
début du chapitre 10. Choisir les intervalles minimaux ou optimaux en fonction des 
circonstances au moyen des sections suivantes : 

― 9.7.2, Âge minimal pour amorcer la vaccination et intervalle minimal entre les doses; 

― 9.9, Recommandations pour les enfants ayant des retards dans leur vaccination de 
base; 

― 9.10, Recommandations pour l’immunisation des personnes devant recevoir des 
injections multiples lors d’une même visite. 

 Vérifier les particularités des différents produits dans le chapitre 10 avant d’administrer 
les vaccins. 
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9.7.1 Nombre de doses recommandées selon l’âge 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, un enfant âgé de moins de 1 an est 
considéré comme adéquatement vacciné s’il a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 3 doses. 

Polio : 2 doses. 

Hæmophilus influenzæ  
de type b (Hib) : 

3 doses si la 1re dose a été donnée avant l’âge 
de 7 mois  

OU 

2 doses si la 1re dose a été donnée à l’âge de 7 mois 
ou plus. 

Hépatite B :  2 doses. 

Pneumocoque : 2 doses du vaccin conjugué (3 doses pour les enfants 
à risque accru, voir la section 10.3.3). 

Influenza (en saison) : 2 doses à partir de l’âge de 6 mois. 

Rotavirus : 2 ou 3 doses, selon le vaccin utilisé. La 1re dose du 
vaccin doit avoir été administrée avant l’âge 
de 20 semaines et la dernière dose doit être 
administrée avant l’âge de 8 mois. 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, un enfant âgé de 1 an à 3 ans est 
considéré comme adéquatement vacciné s’il a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 4 doses (la 4e dose est prévue à l’âge de 18 mois). 

Polio : 3 doses (la dernière dose est prévue à l’âge 
de 18 mois). 

Hib : 1 dose à partir de l’âge de 12 mois. 

Hépatite B : 3 doses (la 3e dose est prévue à l’âge de 18 mois) 

OU 

2 doses si les 2 sont reçues après l’âge de 12 mois. 

Rougeole : 2 doses à l’âge de 1 an ou plus (la 2e dose est prévue 
à l’âge de 18 mois). 

Rubéole-oreillons : 1 dose. 
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Varicelle : 1 dose à l’âge de 1 an ou plus  

OU 

s’il a une histoire antérieure de varicelle à l’âge 
de 1 an ou plus ou de zona quel que soit l’âge. 

Méningocoque de sérogroupe C : 1 dose de vaccin conjugué à l’âge de 1 an ou plus.  

Pneumocoque : 3 doses du vaccin conjugué, dont au moins 1 dose à 
partir de l’âge de 1 an, si la vaccination a débuté 
avant l’âge de 1 an  

OU 

2 doses du vaccin conjugué entre 12 et 23 mois 

OU 

1 dose du vaccin conjugué à l’âge de 2 ans ou plus. 

Influenza (en saison) : Pour les enfants âgés de moins de 2 ans, 2 doses s’il 
s’agit de la 1re année de vaccination 

OU 
1 dose. 

Au moment de la vérification du statut vaccinal, une personne âgée de 4 à 17 ans est 
considérée comme adéquatement vaccinée si elle a reçu : 

Diphtérie-coqueluche-tétanos : 4 doses, dont 1 à l’âge de 4 ans ou plus, si la 1re dose 
a été administrée avant l’âge de 4 ans 

OU 

3 doses si la 1re dose a été administrée à l’âge 
de 4 ans ou plus 

ET 

1 dose de rappel à l’âge de 10 ans ou plus 
(généralement administrée en 3e année du 
secondaire). 

Polio : 3 doses, dont 1 à l’âge de 4 ans ou plus. 

Hib : Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, 1 dose à 
partir de l’âge de 12 mois.  

Pour les enfants en bonne santé âgés 
de ≥ 5 ans, 0 dose. 

Rougeole : 2 doses à l’âge de 1 an ou plus. 
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Rubéole-oreillons : 1 dose. 

Varicelle : Le nombre requis de doses selon l’âge, même en 
présence d’une sérologie négative : 

2 doses si elle est née depuis le 1er avril 2009 

OU 

1 dose si elle est née avant le 1er avril 2009 et si 
cette dose est donnée avant l’âge de 13 ans 

OU 

2 doses si la 1re dose est donnée à partir de l’âge 
de 13 ans 

OU 

si elle a une histoire antérieure de varicelle à l’âge de 
1 an ou plus ou de zona quel que soit l’âge 

OU 

si elle a une sérologie démontrant la présence 
d’anticorps contre la varicelle. 

Hépatite B : Si l’enfant est né depuis le 1er avril 2013 ou s’il est en 
4e année du primaire ou plus vieux : 

3 doses 

OU 

2 doses si les 2 sont reçues après l’âge de 
12 mois. 

Méningocoque de sérogroupe C : Pour les enfants âgés de 4 à 9 ans, 1 dose de vaccin 
conjugué à l’âge de 1 an ou plus. 

Pour les personnes âgées de 10 à 17 ans, 1 dose de 
vaccin conjugué à l’âge de 10 ans ou plus 
(généralement administrée en 3e année du 
secondaire). 

Pneumocoque : Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, 3 doses du 
vaccin conjugué, dont au moins 1 dose à partir de 
l’âge de 1 an, si la vaccination a débuté avant l’âge de 
1 an 

OU 

2 doses du vaccin conjugué entre 12 et 23 mois 

OU 

1 dose du vaccin conjugué à l’âge de 2 ans ou plus. 

Pour les enfants en bonne santé âgés 
de ≥ 5 ans, 0 dose. 

VPH : Pour les filles âgées entre 9 et 17 ans : 2 doses 

Pour les garçons en 4e année du primaire à partir de 
2016-2017 : 2 doses. 
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Au moment de la vérification du statut vaccinal, une personne âgée de 18 ans ou 
plus est considérée comme adéquatement vaccinée si elle a reçu : 

Diphtérie-tétanos : 4 doses de vaccins contenant les composants 
diphtérique et tétanique, dont 1 à l’âge de 4 ans ou 
plus si la 1re dose a été administrée avant l’âge 
de 4 ans 

OU 

3 doses de vaccins contenant les composants 
diphtérique et tétanique si la 1re dose a été 
administrée à l’âge de 4 ans ou plus 

ET 

1 dose de rappel dans les 10 dernières années. 

Coqueluche : 1 dose de dcaT à l’âge adulte (voir la section 10.1.2). 

Polio (VPI ou VPO) : La vaccination systématique des adultes (18 ans et 
plus) n’est pas nécessaire au Québec (voir la 
section 10.1.3). 

Rougeole-rubéole-oreillons : Voir les sections 10.2.1 et 10.2.3. 

Varicelle : Le nombre requis de doses selon l’âge, même en 
présence d’une sérologie négative : 

1 dose si cette dose a été donnée avant l’âge de 
13 ans 

OU 

2 doses si la 1re dose a été donnée à partir de 
l’âge de 13 ans 

OU 

si elle a une histoire antérieure de varicelle à l’âge de 
1 an ou plus ou de zona quel que soit l’âge 

OU 

si elle a une sérologie démontrant la présence 
d’anticorps contre la varicelle. 

Influenza (en saison) : 1 dose annuellement pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus. 

Pneumocoque : 1 dose unique du vaccin polysaccharidique pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 

9.7.2 Âge minimal pour amorcer la vaccination et 
intervalle minimal entre les doses 

Les vaccins devraient être administrés selon le calendrier recommandé.  

Si un calendrier de vaccination a été interrompu, on ne reprend pas la primovaccination, 
mais on la poursuit là où elle a été arrêtée, même si l’intervalle représente des années. 

Si pour des raisons particulières les vaccins ont été administrés d’une manière plus 
précoce ou à des intervalles plus rapprochés, les consignes suivantes devraient avoir été 
respectées. 
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9.7.2.1 Âge minimal 

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque et les vaccins contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos, Hib, la polio (injectable ou oral) et le rotavirus peuvent être 
administrés dès l’âge de 6 semaines. Le vaccin contre l’hépatite B peut être administré dès 
la naissance. Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C peut être administré dès 
l’âge de 8 semaines. 

Les vaccins injectables contre l’influenza peuvent être administrés dès l’âge de 6 mois (des 
vaccins font exception, voir la section 10.5.1). Le vaccin intranasal contre l’influenza peut 
être administré dès l’âge de 2 ans. 

Le vaccin contre les VPH peut être administré dès l’âge de 9 ans. 

9.7.2.2 Intervalle minimal 

Si l’intervalle minimal n’a pas été respecté, on considérera la dose administrée trop 
précocement comme non valide, puis on redonnera la dose selon l’intervalle minimal prévu 
initialement à partir de la dose administrée trop précocement (voir la section 1.2.1.3, 
Intervalles entre les vaccins). 

Voici les intervalles minimaux recommandés : 

DCT ou  
DCT-VPI ou 
DCaT ou 
DCaT-VPI : 

4 semaines entre les 3 premières doses et 6 mois entre 

les 3e et 4e doses.  

Si la 4e dose est donnée avant l’âge de 4 ans, une dose de 
dcaT-VPI est recommandée entre 4 et 6 ans selon un intervalle 
minimal de 6 mois après la 4e dose. 

Polio : 4 semaines entre les 2 premières doses et 6 mois entre 
les 2e et 3e doses. Si la 3e dose est donnée avant l’âge de 4 ans, 
une 4e dose est recommandée après l’âge de 4 ans selon un 
intervalle minimal de 6 mois après la 3e dose. 

dT ou 
dT-VPI ou  
dcaT ou dcaT-VPI : 

4 semaines entre les 2 premières doses et 6 mois entre 
les 2e et 3e doses. 

Pour le rappel de dT, un intervalle minimal de 5 ans doit être 
respecté depuis l’administration de la dernière dose de vaccin 
comprenant des anatoxines tétanique et diphtérique.  

Pour le rappel de dcaT (10 à 17 ans) à l’adolescence ou à l’âge 
adulte (18 ans ou plus), aucun intervalle n’est à respecter depuis 
l’administration d’un vaccin dT ou dT-VPI si la personne doit 
recevoir le composant coqueluche. Pour le rappel de dcaT à l’âge 
adulte, l’intervalle recommandé est de 10 ans depuis la dose de 
dcaT reçue à l’adolescence, le cas échéant. 

Hib : 4 semaines entre les doses de primovaccination administrées chez 
l’enfant âgé de moins de 1 an. La dose de rappel doit être 
administrée à l’âge de 1 an ou plus, au moins 8 semaines après la 
dernière dose. 
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Rotavirus : 4 semaines entre les doses. 

Rougeole : 4 semaines entre les doses. 

Varicelle :  4 semaines entre les doses. 

Hépatite B : Calendrier 2 doses pour les 1 à 19 ans : 6 mois moins 2 semaines 
entre les doses. 

Calendrier 3 doses : 4 semaines entre les doses. 

Chez le nourrisson âgé de moins de 12 mois, 4 semaines entre 
la 1re et la 2e dose, puis 8 semaines entre la 2e et la 3e dose. 

Méningocoque 
de sérogroupe C : 

4 semaines entre les doses chez le nourrisson. Au moins 1 dose 
doit être administrée à l’âge de 1 an ou plus. 

Pneumocoque :  4 semaines entre les doses de primovaccination du vaccin 
conjugué administrées chez l’enfant âgé de moins de 1 an. La dose 

de rappel doit être administrée à l’âge de 1 an ou plus au 
moins 8 semaines après la dernière dose. 

8 semaines entre les doses administrées chez l’enfant âgé de 1 an 
ou plus, le cas échéant (voir la section 10.3.4). 

Influenza : 4 semaines entre les doses. 

VPH : Calendrier à 2 doses : 6 mois moins 2 semaines entre les doses. 

Calendrier à 3 doses : 4 semaines entre les 2 premières doses, 
12 semaines entre les 2e et 3e doses.  
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9.8 Autres vaccins recommandés 

Les sections précédentes faisaient état de la vaccination recommandée pour l’ensemble de 
la population québécoise. Cette section présente les vaccins recommandés selon les 
conditions médicales (9.8.1) ou selon les milieux ou les habitudes de vie (9.8.2). Ces 
vaccins sont inclus dans le Programme québécois d’immunisation et sont gratuits (voir la 
section 4.1, Programmes de vaccination soutenus financièrement par le Ministère).Des 
vaccins peuvent aussi être recommandés selon l’âge (ex. : zona, VPH), le travail ou les 
voyages, même s’ils ne sont pas soutenus financièrement par le Ministère. Pour connaître 
toutes les indications des vaccins, voir la section Indications de chaque vaccin du 
chapitre 10. 

9.8.1 Tableau des vaccins recommandés en plus  
de la vaccination de base selon les conditions 
médicales 
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Maladies cardiaques chroniques
(1)

 

Cardiomyopathie X X     

Cardiopathie cyanogène X X     

Insuffisance cardiaque X X     

Maladies hépatiques chroniques 

Porteur de l’hépatite B X X   X  

Porteur de l’hépatite C X X   X X 

Autre maladie chronique du foie (ex. : cirrhose, alcoolisme) X X   X X 

Maladies métaboliques chroniques 

Diabète X X     

Obésité importante X      

Erreur innée du métabolisme (ex. : tyrosinémie héréditaire de type I, 
hyperammoniémie due aux anomalies du cycle de l’urée, acidurie 
organique, cytopathies mitochondriales) 

X      

Maladies pulmonaires chroniques 

Asthme (assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des 
soins hospitaliers) chez les personnes âgées de moins de 50 ans 

X      

Asthme (assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des 
soins hospitaliers) chez les personnes âgées de 50 ans et plus 

X X 
    

Autres maladies chroniques (ex. : fibrose kystique, bronchite chronique, 
emphysème, dysplasie bronchopulmonaire) 

X X     

Conditions entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions 
respiratoires ou des risques d’aspiration (ex. : trouble cognitif, lésion 
médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires) 

X X     

Maladies rénales chroniques 

Hémodialyse ou dialyse péritonéale actuelle ou prévisible X X    X 

Insuffisance rénale chronique X X    X 

Autres maladies rénales chroniques incluant le syndrome néphrotique X X     
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10.2.2 Var : vaccin contre la varicelle 

Composition 

Deux vaccins contre la varicelle sont distribués au Canada : Varilrix (GlaxoSmithKline) et 
Varivax III (Merck). Il s’agit de vaccins à virus vivant atténué. 

Chaque dose du vaccin Varilrix reconstitué contient : 

― au moins 1 995 unités formatrices de plages (UFP) du virus varicelle-zona cultivé sur 
des cellules diploïdes humaines MRC-5 (souche Oka); 

― des acides aminés, du lactose, du mannitol, du sorbitol et des traces de sulfate de 
néomycine; 

― le diluant composé d’eau stérile. 

Chaque dose du vaccin Varivax III reconstitué contient : 

― au moins 1 350 UFP du virus varicelle-zona cultivé sur des cellules diploïdes humaines 
MRC-5 (souche Oka/Merck); 

― 8,9 mg de gélatine hydrolysée; 

― 18 mg de sucrose, 3,6 mg d’urée, 2,3 mg de chlorure de sodium, 0,36 mg de 
L-glutamate monosodique, 0,33 mg de phosphate de sodium dibasique, 57 µg de 
phosphate de potassium monobasique, 57 µg de chlorure de potassium, des traces de 
composants résiduels des cellules MRC-5, de néomycine et de sérum de veau fœtal; 

― le diluant composé d’eau stérile. 

Présentation 

Varilrix : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et seringue unidose de 0,5 ml de diluant. 

Varivax III : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole unidose de 0,7 ml de diluant. 

Les vaccins et les diluants sont dans des boîtes séparées. 

Le vaccin Varilrix se présente sous forme de poudre dont la couleur varie de crème à 
jaunâtre ou rosée. Une fois reconstitué, le vaccin a l’apparence d’une solution claire de 
pêche clair à rose. Le vaccin Varivax III reconstitué a l’aspect d’une solution claire incolore 
ou jaune pâle. 
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Indications 

Vacciner les enfants âgés de 12 mois et plus. Le calendrier régulier prévoit 
l’administration de ce vaccin combiné avec le RRO à l’âge de 18 mois (voir les 
sections 10.2.1 et 10.2.3). Depuis avril 2016, une 2e dose du vaccin contre la 
varicelle est recommandée à l’enfant né depuis le 1er avril 2009; cette dose est 
prévue à l’âge de 4 à 6 ans (voir la section 9.7.1, Nombre de doses recommandées 
selon l’âge). 

Vacciner les personnes réceptives âgées de 1 an et plus. À compter de l’âge 
de 50 ans, il est préférable de donner le vaccin contre le zona.  

Sont considérées comme protégées contre la varicelle : 

― les personnes ayant une histoire antérieure de varicelle à partir de l’âge de 1 an ou de 
zona quel que soit l’âge; 

Note : Les enfants ayant eu la varicelle avant l’âge de 1 an peuvent ne pas avoir développé 
une immunité durable et sont à risque accru de présenter une nouvelle infection 
varicelleuse. De plus, il peut être difficile de diagnostiquer la varicelle chez un enfant 
qui possède des anticorps maternels modifiant le tableau clinique classique de 
l’infection. Enfin, on peut vacciner sans danger une personne qui possède déjà des 
anticorps contre la varicelle. 

― les personnes ayant une sérologie démontrant la présence d’anticorps contre la 
varicelle (voir la section Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination); 

― les personnes ayant la preuve écrite qu’elles ont reçu le nombre requis de doses de 
vaccin contre la varicelle selon l’âge, même en présence d’une sérologie négative (voir 
la section 9.7.1, Nombre de doses recommandées selon l’âge). 

Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 

États d’immunosuppression (voir la section 1.2.1.5, Contre-indications générales des 
vaccins). 

Grossesse (voir la section 1.2.2.7, Grossesse). 

Tuberculose active non traitée. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Certaines personnes infectées par le VIH, atteintes de leucémie aiguë ou étant sous 
traitement immunosuppresseur pourraient être vaccinées si le médecin traitant est d’avis 
que le risque de la maladie est plus élevé que le risque potentiel du vaccin. La décision de 
vacciner sera prise après consultation d’un spécialiste connaissant la maladie et le vaccin. 
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10.3.1 Men-C-C : vaccin conjugué contre  
le méningocoque de sérogroupe C 

Composition 

Trois vaccins conjugués inactivés contre le méningocoque de sérogroupe C sont distribués 
au Canada : Meningitec (Nuron Biotech), Menjugate (GlaxoSmithKline) et 
NeisVac-C (Pfizer). 

Chaque dose du vaccin Meningitec contient : 

― 10 µg d’un oligosaccharide du sérogroupe C; 

― 15 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (l’oligosaccharide est 
conjugué à cette protéine); 

― 0,5 mg de phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium); 

― 4,25 mg de chlorure de sodium. 

Chaque dose du vaccin Menjugate liquide contient : 

― 10 µg d’oligosaccharides du sérogroupe C; 

― de 12,5 à 25 µg de la protéine Corynebacterium diphteriæ CRM197 
(les oligosaccharides sont conjugués à cette protéine); 

― 1 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― 0,776 mg d’histidine; 

― 4,5 mg de chlorure de sodium. 

Chaque dose du vaccin Menjugate reconstitué contient : 

― 10 µg d’oligosaccharides du sérogroupe C; 

― de 12,5 à 25 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (les 
oligosaccharides sont conjugués à cette protéine); 

― 1 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― 7,3 mg de mannitol; 

― 3,5 mg de chlorure de sodium, 0,48 mg de phosphate disodique heptahydraté 
et 0,092 mg de phosphate acide de sodium monohydraté. 

Chaque dose du vaccin NeisVac-C contient : 

― 10 µg d’un polysaccharide du sérogroupe C; 

― de 10 à 20 µg d’anatoxine tétanique (le polysaccharide est conjugué à cette protéine); 

― 0,5 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― 4,1 mg de chlorure de sodium. 
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Présentation 

Meningitec : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Menjugate : Seringue ou fiole unidose de 0,5 ml. 

 Fiole unidose de vaccin lyophilisé et fiole ou seringue unidose de 0,6 ml de 
diluant. 

NeisVac-C : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Les vaccins ont l’aspect d’une solution blanchâtre et légèrement opaque. 

Indications 

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.1. Seules les indications du vaccin Men-C-C sont présentées ci-dessous. 

Vacciner les enfants le jour de leur 1er anniversaire ou le plus tôt possible après 
cette date. Le vaccin est recommandé pour tous jusqu’à l’âge de 17 ans. 

Note : Les enfants qui auraient reçu une dose de vaccin Men-C-ACYW135 à l’âge de 1 an 
ou plus sont considérés comme adéquatement vaccinés contre le sérogroupe C. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus ayant eu un contact étroit avec un 
cas d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe C 
(voir le Guide d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus séjournant dans une région 
d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe C. 

Note : Pour obtenir des renseignements concernant les régions d’endémie ou d’épidémie 
d’infection invasive à méningocoque, voir le Guide d’intervention santé-voyage de 
l’Institut national de santé publique du Québec : 
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause. 

Les vaccins Meningitec et Menjugate ne doivent pas être utilisés pour immuniser contre la 
diphtérie. Le vaccin NeisVac-C ne doit pas être utilisé pour immuniser contre le tétanos. 

Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 
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Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Interchangeabilité 

Les vaccins sont interchangeables. Si la vaccination contre le méningocoque est amorcée 
avant l’âge de 4 mois, le nombre de doses varie selon le vaccin (voir la section 
Administration). 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Aucune donnée sur le RAV n’est disponible. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Érythème 

Induration 

Fièvre 

Somnolence 

Irritabilité 

Diminution de l’appétit, nausées, 
vomissements, diarrhée 

Céphalée 

Malaise 

Myalgie 

Arthralgie 

La fièvre, la somnolence et l’irritabilité sont plus fréquentes chez les enfants âgés de moins 
de 5 ans. 

La céphalée, la myalgie, l’arthralgie et le malaise sont plus fréquents chez les personnes 
âgées de 11 ans et plus. 

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
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Administration 

Bien agiter la fiole ou la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à 
former un dépôt blanc au fond de la fiole ou dans la seringue. 

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Meningitec, Menjugate et NeisVac-C 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Nombre de doses Posologie 

2 à 3 mois 2 ou 3
(2)(3)

 Le contenu du format unidose 

4 à 11 mois 1 ou 2
(3)(4)

 Le contenu du format unidose 

≥ 1 an
(5)

 1 Le contenu du format unidose 

Rappel
(6)

 1 Le contenu du format unidose 

(1) Le calendrier régulier inclut l’administration de 1 dose du vaccin le jour du 1
er

 anniversaire ou le plus tôt 
possible après cette date. 

(2) Pour le vaccin NeisVac-C, administrer 2 doses. Pour les vaccins Meningitec et Menjugate, administrer 
3 doses. Si le vaccin Meningitec ou Menjugate est utilisé pour une des doses ou si le produit utilisé pour 
une dose antérieure n’est pas connu, un total de 3 doses doit être administré. 

(3) L’intervalle recommandé entre les doses est de 8 semaines; l’intervalle minimal est de 4 semaines. 

(4) Pour le vaccin NeisVac-C, administrer 1 dose. Pour les vaccins Meningitec et Menjugate, administrer 
2 doses. 

(5) Peu importe le nombre de doses administrées avant l’âge de 1 an, 1 dose du vaccin doit être administrée 
à l’âge de 12 mois ou plus. 

(6) Depuis septembre 2013, une dose de rappel est administrée pendant la 3
e
 année du secondaire, sauf si 

une dose d’un vaccin comprenant le composant Men-C-C a été administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe C qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin Men-C-C ou 
de vaccin Men-C-ACYW135 pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide 
d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à publications.msss.gouv.qc.ca/m
sss/document-000643/). 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

La protection contre les infections invasives à méningocoque est associée à la présence 
d’anticorps bactéricides dans le sérum. 

Chez des nourrissons vaccinés à 2, 3 et 4 mois, 56 % ont obtenu un titre d’anticorps 
protecteur après la 1re dose, alors que plus de 98 % ont obtenu un tel titre d’anticorps après 
la 2e et la 3e dose. Plus de 99 % des nourrissons vaccinés avec une dose unique de 
NeisVac-C à l’âge de 4 ou 6 mois ont atteint un titre d’anticorps protecteurs. Par ailleurs, la 
réponse immunitaire après seulement 1 dose chez les personnes âgées de 1 an et plus 
varie de 90 à 100 % selon les études. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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Efficacité 

Selon les données d’une récente étude menée au Québec, l’efficacité globale était 
de 89 %, 7 ans après la campagne d’immunisation de masse qui visait l’ensemble de la 
population âgée de 2 mois à 20 ans. L’efficacité variait selon l’âge à la vaccination, allant 
de 54 % chez les enfants vaccinés avant l’âge de 1 an à 84 % chez ceux vaccinés à l’âge 
de 12 à 23 mois et à 92 % chez ceux vaccinés à l’âge de 2 ans ou plus. 
La protection conférée par le vaccin diminue au cours des années. Chez les enfants 
vaccinés avant l’âge de 2 ans, l’efficacité passe de 92 % durant les 2 années qui suivent la 
vaccination à 56 % 3 ans après la vaccination. 
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Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins contre le méningocoque 

 Men-C-C
(1)

 Men-C-ACYW135
(2)(3)

 Men-B 

Enfants âgés de 12 mois à 17 ans  
ne présentant pas  
l’une des conditions ci-dessous 

X   

Personne présentant  
l’une de ces conditions

(4)
 : 

 X X 

 asplénie anatomique ou fonctionnelle    

 déficience en complément,  
en properdine, en facteur D ou en 
facteur H 

   

 prise d’éculizumab    

 déficience congénitale en anticorps    

Personnes travaillant en laboratoire  
et manipulant des cultures positives  
de Neisseria meningitidis

(4)
 

 X X 

Personne faisant partie d’une population  
à risque élevé d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personnes séjournant dans une zone 
d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive 
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personne se rendant en Arabie Saoudite 
pour participer au hadj ou à la Omra 

 X  

Personne ayant eu un contact étroit  
avec un cas d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

(1) Le calendrier régulier inclut l’administration de 1 dose du vaccin conjugué contre le sérogroupe C, le jour 
du 1

er
 anniversaire ou le plus tôt possible après cette date, suivie de 1 dose administrée pendant 

la 3
e
 année du secondaire, sauf si une dose d’un vaccin comprenant le composant Men-C-C a été 

administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

(2) Chez les enfants âgés de moins de 2 ans, utiliser les vaccins Menveo et Nimenrix. 

(3) Administrer 1 dose de vaccin tous les 5 ans aux personnes pour qui le risque accru d’infection invasive à 
méningocoque persiste. Pour les personnes qui ont reçu leur dernière dose du vaccin Men-C-ACYW135 
avant l’âge de 7 ans, administrer 1 dose après un délai de 3 ans. 

(4) On peut administrer les vaccins Men-C-ACYW135 et Men-B en même temps, car il n’y a aucun intervalle à 
respecter. 
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10.3.2 Men-C-ACYW135 : vaccin conjugué 
quadrivalent contre le méningocoque 

Composition 

Trois vaccins inactivés conjugués quadrivalents contre le méningocoque sont distribués au 
Canada : Menactra (Sanofi Pasteur), Menveo (GlaxoSmithKline) et Nimenrix (Pfizer). 

Chaque dose du vaccin Menactra contient : 

― 4 µg de polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, Y et W135; 

― 48 µg d’anatoxine diphtérique (chacun des polysaccharides est conjugué à cette 
protéine); 

― 4,25 mg de chlorure de sodium, 10 mM de phosphate monoacide de sodium anhydre 
et 10 mM de phosphate monobasique de sodium. 

Chaque dose du vaccin Menveo reconstitué contient : 

― 10 µg d’oligosaccharides du sérogroupe A et 5 µg d’oligosaccharides de chacun des 
sérogroupes C, Y et W135; 

― 47 µg de la protéine Corynebacterium diphtheriæ CRM197 (chacun des 
oligosaccharides est conjugué à cette protéine); 

― 12,5 mg de saccharose; 

― 4,5 mg de chlorure de sodium, 7,5 mM d’hydrogénophosphate de disodium 
bihydraté, 5 mM de phosphate acide de potassium et 2,5 mM de phosphate acide de 
sodium monohydraté. 

Chaque dose du vaccin Nimenrix reconstitué contient : 

― 5 µg de polysaccharides de chacun des sérogroupes A, C, Y et W135; 

― 44 µg d’anatoxine tétanique (chacun des oligosaccharides est conjugué à cette 
protéine); 

― 28 mg de sucrose et 97 µg de trometamol; 

― 4,5 mg de chlorure de sodium. 

Présentation 

Menactra : Fiole unidose de 0,5 ml. 

Menveo : Fiole unidose de vaccin lyophilisé (sérogroupe A) et fiole unidose de vaccin 
liquide (sérogroupes C, Y et W135). 

Nimenrix : Fiole unidose de vaccin lyophilisé et seringue unidose de 0,5 ml de diluant. 

Le vaccin Menactra a l’aspect d’une solution limpide ou légèrement trouble. Les vaccins 
Menveo et Nimenrix ont l’aspect d’une solution limpide et claire. 
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Indications 

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.2. Seules les indications du vaccin Men-C-ACYW135 sont présentées 
ci-dessous. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à 
méningocoque à cause d’une des conditions médicales suivantes (voir le tableau de 
la section 9.8, Autres vaccins recommandés) : 

― asplénie anatomique ou fonctionnelle (voir la section 1.2.2.5, Asplénie 
anatomique ou fonctionnelle); 

― déficience en complément, en properdine, en facteur D ou en facteur H; 

― prise d’éculizumab (voir la section Précautions); 

― déficience congénitale en anticorps. 

Note : Ces personnes doivent aussi recevoir le vaccin Men-B (voir la section 10.3.2A). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe A, Y ou W135 : 

― personnes ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection invasive à 
méningocoque causée par une souche du sérogroupe A, Y ou W135 (voir le 
Guide d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe A, C, Y ou W135 : 

― personnes travaillant dans un laboratoire où elles manipulent régulièrement des 
cultures positives de Neisseria meningitidis; 

― personnes faisant partie d’une population reconnue pour présenter un risque 
accru d’infection invasive à méningocoque, comme les recrues militaires; 

― personnes séjournant dans une région d’endémie ou d’épidémie d’infection 
invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe A, Y ou W135. 

Notes : Pour obtenir des renseignements concernant les régions d’endémie ou d’épidémie 
d’infection invasive à méningocoque, voir le Guide d’intervention santé-voyage de 
l’Institut national de santé publique du Québec :  
www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide. 

 Pour les personnes se rendant à La Mecque pour le hadj ou la Omra, l’Arabie 
Saoudite exige une preuve de vaccination contre le méningocoque. Voir le site 
Internet du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS : www.who.int/wer/fr. 

Vacciner les personnes qui souhaitent réduire leur risque d’infection invasive à 
méningocoque causée par les sérogroupes A, C, Y et W135. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause.  
Les vaccins Menactra et Menveo ne doivent pas être utilisés pour immuniser contre la 
diphtérie. Le vaccin Nimenrix ne doit pas être utilisé pour immuniser contre le tétanos. 
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Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Santé Canada a émis un rapport d’incident (http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-
rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php) sur un risque accru d’hémolyse ou de faible taux 
d’hémoglobine observé sous SOLIRIS (éculizumab) après une vaccination par Bexsero. 
Santé Canada et le CIQ recommandent d’administrer les vaccins Men-B et Men-C-ACYW 
au moins 14 jours avant la 1re dose d’éculizumab. Les patients qui commenceraient à 
recevoir de l’éculizumab moins de 14 jours après avoir reçu les vaccins Men-B ou 
Men-C-ACYW devraient recevoir une antibiothérapie prophylactique appropriée durant les 
2 semaines qui suivent la vaccination. 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Aucune donnée sur le RAV n’est disponible. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Induration 

Érythème 

Œdème 

Céphalée 

Myalgie 

Fatigue 

Malaise 

Nausées 

Arthralgie 

Diarrhée 

Diminution de l’appétit 

Irritabilité 

Somnolence 

Souvent 
(1 à 9 %) 

― 

Fièvre 

Vomissements 

Frissons 

Éruption cutanée 

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php
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Administration 

Administrer le vaccin Menveo le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 2 heures après en le conservant entre 2 et 8 °C.  

Administrer le vaccin Nimenrix le plus rapidement possible après sa reconstitution ou au 
plus tard 8 heures après en le conservant entre 2 et 8 °C. 

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Menactra, Menveo et Nimenrix 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Nombre de doses Posologie 

2 à 3 mois 3
(2)(3)

 Le contenu du format unidose 

4 à 11 mois 2
(2)(3)

 Le contenu du format unidose 

≥ 12 mois 1 Le contenu du format unidose 

Rappel
(4)

 1 Le contenu du format unidose 

(1) Utiliser les vaccins Menveo ou Nimenrix chez l’enfant âgé de moins de 2 ans à risque accru d’infection 
invasive à méningocoque. 

(2) Chez les enfants pour qui le risque accru d’infection invasive à méningocoque persiste, l’une des doses 
doit être administrée à l’âge de 1 an ou plus.  

(3) L’intervalle recommandé entre les doses est de 8 semaines; l’intervalle minimal est de 4 semaines. 

(4) Administrer 1 dose de vaccin tous les 5 ans aux personnes pour qui le risque accru d’infection invasive à 
méningocoque persiste et ce, pour tout facteur de risque accru (voir la section Indications). Pour les 
personnes qui ont reçu leur dernière dose de vaccin quadrivalent contre le méningocoque avant l’âge de 
7 ans, administrer 1 dose après un délai de 3 ans. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe A, Y ou W135 qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin 
Men-C-ACYW135 pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide d’intervention : Les 
infections invasives à méningocoque à publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
000643/). 

Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

De 96 à 100 % des personnes âgées de 2 à 55 ans ont un titre d’anticorps protecteur 
contre les 4 sérogroupes contenus dans le vaccin 1 mois après son administration. 

Plus de 90 % des nourrissons âgés de moins de 1 an ont un titre d’anticorps protecteur 
contre les 4 sérogroupes après 3 doses du vaccin Menveo. Une dose de rappel 
administrée à l’âge de 12 mois provoque une réponse anamnestique contre tous les 
sérogroupes.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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De 98 à 100 % des enfants âgés de 12 à 23 mois ont un titre d’anticorps protecteur contre 
les 4 sérogroupes après1 dose du vaccin Nimenrix. 

Chez les nourrissons ayant reçu une 1re dose du vaccin Menactra à 9 mois et une 2e dose à 
l’âge de 12 mois, plus de 90 % avaient un titre d’anticorps protecteur contre les 
sérogroupes A, C et Y alors que plus de 80 % avaient un tel titre d’anticorps contre le 
sérogroupe W135. 

Des études ont démontré la présence d’une mémoire immunitaire contre les 4 sérogroupes 
chez les enfants âgés de 12 mois et plus. 

Efficacité 

Chez les adolescents âgés de 11 à 18 ans, l’efficacité vaccinale est de 80 à 85 % dans 
les 3-4 années suivant l’administration du vaccin Menactra. 

On ne dispose pas de données sur l’efficacité des vaccins Menveo et Nimenrix. 
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Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins contre le méningocoque 

 Men-C-C
(1)

 Men-C-ACYW135
(2)(3)

 Men-B 

Enfants âgés de 12 mois à 17 ans  
ne présentant pas  
l’une des conditions ci-dessous 

X   

Personne présentant  
l’une de ces conditions

(4)
 : 

 X X 

 asplénie anatomique ou fonctionnelle    

 déficience en complément,  
en properdine, en facteur D ou en 
facteur H 

   

 prise d’éculizumab    

 déficience congénitale en anticorps    

Personnes travaillant en laboratoire  
et manipulant des cultures positives  
de Neisseria meningitidis

(4)
 

 X X 

Personne faisant partie d’une population  
à risque élevé d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personnes séjournant dans une zone 
d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive 
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personne se rendant en Arabie Saoudite 
pour participer au hadj ou à la Omra 

 X  

Personne ayant eu un contact étroit  
avec un cas d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

(1) Le calendrier régulier inclut l’administration de 1 dose du vaccin conjugué contre le sérogroupe C, le jour 
du 1

er
 anniversaire ou le plus tôt possible après cette date, suivie de 1 dose administrée pendant 

la 3
e
 année du secondaire, sauf si une dose d’un vaccin comprenant le composant Men-C-C a été 

administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

(2) Chez les enfants âgés de moins de 2 ans, utiliser les vaccins Menveo et Nimenrix. 

(3) Administrer 1 dose de vaccin tous les 5 ans aux personnes pour qui le risque accru d’infection invasive à 
méningocoque persiste. Pour les personnes qui ont reçu leur dernière dose du vaccin Men-C-ACYW135 
avant l’âge de 7 ans, administrer 1 dose après un délai de 3 ans. 

(4) On peut administrer les vaccins Men-C-ACYW135 et Men-B en même temps, car il n’y a aucun intervalle à 
respecter entre ces vaccins. 
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10.3.2A Men-B : vaccin contre le méningocoque  
de sérogroupe B 

Composition 

Un vaccin inactivé multicomposant contre le méningocoque de sérogroupe B est distribué 
au Canada : Bexsero (GlaxoSmithKline). Ce vaccin est fabriqué par vaccinologie inverse, 
méthode qui décode la séquence du génome et sélectionne des protéines immunogènes. 
Le vaccin Men-B contient 4 composants immunogènes. Dans la littérature scientifique, 
l’abréviation utilisée est 4CMenB. 

Chaque dose de 0,5 ml du vaccin Bexsero contient : 

― 50 µg de protéine induisant des anticorps bactéricides liant le complément (Neisseria 
heparin binding antigen [NHBA]); 

― 50 µg de protéine de surface (Neisseria adhesin A [NadA]); 

― 50 µg de protéine liant le facteur H facilitant l’action du complément (factor H binding 
protein [fHbp]); 

― 25 µg de protéine de vésicules de membrane externe (outer membrane vesicles [OMV]) 
de la souche de sérogroupe B Neisseria meningitidis NZ98/254 contenant la protéine 
PorA P1.4; 

― 0,5 mg d’hydroxyde d’aluminium; 

― du chlorure de sodium, de l’histidine et du saccharose. 

Présentation 

Bexsero : Seringue unidose de 0,5 ml. 

Le vaccin a l’aspect d’une solution blanchâtre opalescente. 

Indications 

Pour connaître le vaccin contre le méningocoque (Men-C-C, Men-C-ACYW135 ou Men-B) 
à utiliser selon l’âge ou le facteur de risque, voir le tableau synthèse à la fin de cette 
section 10.3.2A. Seules les indications du vaccin Men-B sont présentées ci-dessous. 
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Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’infection invasive à 
méningocoque à cause d’une des conditions médicales suivantes (voir le tableau de 
la section 9.8, Autres vaccins recommandés) : 

― asplénie anatomique ou fonctionnelle (voir la section 1.2.2.5, Asplénie 
anatomique ou fonctionnelle); 

― déficience en complément, en properdine, en facteur D ou en facteur H; 

― prise d’éculizumab (voir la section Précautions); 

― déficience congénitale en anticorps. 

Note : Ces personnes doivent aussi recevoir le vaccin Men-C-ACYW135 (voir la 
 section 10.3.2). 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe B : 

― personnes ayant eu un contact étroit avec un cas d’infection invasive à 
méningocoque causée par une souche du sérogroupe B (voir le Guide 
d’intervention : Les infections invasives à méningocoque à 
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

― personnes considérées par les autorités de santé publique comme à risque accru 
de contracter une infection invasive à méningocoque causée par une souche du 
sérogroupe B au cours d’une éclosion ou de l’émergence de souches 
endémiques ou virulentes. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus à risque accru d’exposition au 
méningocoque de sérogroupe B : 

― personnes travaillant dans un laboratoire où elles manipulent régulièrement des 
cultures positives de Neisseria meningitidis; 

― personnes faisant partie d’une population reconnue pour présenter un risque 
accru d’infection invasive à méningocoque, comme les recrues militaires; 

― personnes séjournant à l’extérieur du Québec dans une région d’endémie ou 
d’épidémie d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du 
sérogroupe B. 

Vacciner les personnes âgées de 2 mois et plus qui souhaitent réduire leur risque 
d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du sérogroupe B. 

On peut vacciner les personnes qui répondent aux critères ci-dessus et qui ont déjà 
présenté une infection à Neisseria meningitidis, peu importe le sérogroupe en cause.  

Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 

R
          

A
          

G
          

G
          

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Chez les enfants âgés de moins de 2 ans, il est recommandé d’administrer 1 dose 
d’acétaminophène le plus tôt possible après la vaccination, puis toutes les 4 à 6 heures 
pendant les 12 premières heures. Le vaccin Men-B est plus réactogène que les vaccins du 
calendrier régulier de vaccination, surtout lorsqu’il est administré avec ces vaccins, et 
l’utilisation d’acétaminophène peut réduire significativement la probabilité de fièvre. 

Santé Canada a émis un rapport d’incident (http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-
rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php) sur un risque accru d’hémolyse ou de faible taux 
d’hémoglobine observé sous SOLIRIS (éculizumab) après une vaccination par Bexsero. 
Santé Canada et le CIQ recommandent d’administrer les vaccins Men-B et Men-C-ACYW 
au moins 14 jours avant la 1re dose d’éculizumab. Les patients qui commenceraient à 
recevoir de l’éculizumab moins de 14 jours après avoir reçu les vaccins Men-B ou 
Men-C-ACYW devraient recevoir une antibiothérapie prophylactique appropriée durant les 
2 semaines qui suivent la vaccination. 

Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Réactions 
locales

(1)
 

Enfants vaccinés 
à 2, 4 et 6 mois

(2)
 

Enfants vaccinés 
à 12 mois

(3)
 

 Vaccin 
Bexsero 

% 

Vaccin  
Infanrix hexa 

% 

DR 
% 

Vaccin 
Bexsero 

% 

Vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

DR 
% 

Douleur 66 56 10* 71 20 51* 

Érythème 60 46 14* 68 42 26* 

Œdème 26 16 10* 36 9 27* 

Induration 51 33 18* 54 19 35* 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale de 
3 doses. La fréquence des réactions locales est comparable après les 2

e
 et 3

e
 doses. 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60752a-fra.php
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Réactions observées à la suite de l’administration d’une 4e dose de Bexsero 

Réactions 
systémiques

(1)
 

Enfants vaccinés 
à 2, 4 et 6 mois

(2)
 

Enfants vaccinés 
à 12 mois

(3)
 

 Vaccin 
Bexsero  

avec vaccins 
Infanrix hexa 

et Prevnar 
% 

Vaccin  
Infanrix hexa  

et Prevnar 
% 

DR 
% 

Vaccin  
Bexsero  

avec vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

Vaccin 
Priorix-Tetra 

% 

DR 
% 

Fièvre (≥ 38 °C)
(4)(5)

 75 44 31* 47 24 23* 

Diminution de l’appétit 51 30 21* 41 25 16* 

Somnolence 72 56 16* 47 30 17* 

Vomissements 13 7 6* 7 7  0 

Diarrhée 24 17 7* 25 16 9* 

Irritabilité 79 61 18* 73 43 30* 

Pleurs inhabituels 69 41 28* 43 19 24* 

Rash (urticaire) 5 3 2* 7 7  0 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale 
de 3 doses. La fréquence des réactions systémiques est plus basse après les 2

e
 et 3

e
 doses. 

(3) Réactions observées à la suite de l’administration d’une 4
e
 dose de Bexsero. 

(4) La fièvre survient le plus souvent dans les 6 heures après l’administration du vaccin et dure 
rarement plus de 48 heures. 

(5) Les enfants ayant fait de la fièvre après la 1
re

 dose de Bexsero ont une probabilité plus élevée 
de faire de la fièvre après les doses subséquentes. 



Section 10.3.2A Men-B 

Avril 2016 296E 

Manifestations
(1)

 Adolescents vaccinés à l’âge de 11 à 18 ans
(2)

 

 Vaccin Bexsero 
% 

Placébo 
% 

RAV 
% 

Locales 

Douleur 91 86 5 

Érythème 54 40 14* 

Œdème 39 20 19* 

Induration 40 27 13* 

Chaleur 1,7 0,3 1,4* 

Hématome 1,6 1,4 0,2 

Systémiques
(3)

 

Malaise 56 48 6 

Myalgie 45 41 4 

Arthralgie 24 19 5 

Céphalée 46 37 9* 

Nausées 19 17 2 

Fièvre (≥ 38 °C) 3 4 -1 

* Différence statistiquement significative. 

(1) Réactions survenues de 1 à 7 jours après la vaccination. 

(2) Réactions observées à la suite de l’administration de la 1
re

 dose de la série vaccinale 
de 2 doses.  

(3) Chez les vaccinés, 16 % ont rapporté être demeurés à la maison après avoir reçu Bexsero 
comparativement à 6 % chez ceux ayant reçu le placébo. 

Manifestations cliniques observées 

Les réactions systémiques le plus souvent observées chez les adultes sont un 
malaise (14 %), une céphalée et une myalgie (57 %). 

Des cas de convulsions ont parfois été rapportés (de 1 à 9 sur 1 000) chez des enfants 
âgés de moins de 2 ans ayant reçu le vaccin Men-B en même temps que les vaccins du 
calendrier régulier de vaccination. 

Une campagne de vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B a été menée au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean auprès des jeunes âgés de 2 mois à 20 ans à partir de 
mai 2014. Les données finales de surveillance des manifestations cliniques observées à la 
suite de l’administration de près de 100 000 doses du vaccin Men-B montrent que : 

― de 13 à 18 % des enfants âgés de 2 à 23 mois ont présenté de la fièvre dans les 
48 heures après la vaccination, ce qui est moins fréquent que les pourcentages 
rapportés au cours des essais cliniques. Une fièvre élevée (≥ 40,5 °C) est survenue à 
une fréquence de 0,16 %, soit 1 épisode par 630 doses de vaccin administrées; 

― chez les enfants âgés de 2 à 23 mois, la prise d’un médicament pour prévenir la fièvre 
(de 90 à 94 % en ont pris) a permis de réduire le risque de fièvre de 44 % lors de la 
1re dose, de 30 % lors de la 2e dose et de 22 % lors de la 3e dose, mais n’a pas eu 
d’effet bénéfique lors de la 4e dose. L’effet bénéfique de la prophylaxie antipyrétique 
était moins marqué chez les enfants âgés de 2 à 16 ans et était absent chez les plus 
vieux; 
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― la fièvre et les malaises généraux ont entraîné de l’absentéisme du vacciné chez 3 % 
après la 1re dose, 5,7 % après la 2e dose, 4,7 % après la 3e dose et 4,9 % après la 
4e dose. Dans environ la moitié des cas d’absentéisme, un parent ou un autre adulte a 
dû s’absenter pour s’occuper de l’enfant; 

― un seul cas de syndrome de Kawasaki, survenu plus de 3 mois après la vaccination, a 
été rapporté; le délai entre la vaccination et l’apparition des symptômes ne suggère pas 
de lien entre le syndrome et le vaccin. 

Administration 

Bien agiter la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à former un 
dépôt blanc au fond de la seringue. 

Administrer le contenu du format unidose du vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Bexsero 

Âge à la 1
re

 dose
(1)

 Primovaccination 
(nombre de doses) 

Dose de rappel 

2 à 11 mois 2
(2)

 Oui, à partir de 12 mois
(2)(3)

 

≥ 12 mois 2
(4)

 Non 

(1) L’âge minimal est de 8 semaines. 

(2) L’intervalle recommandé entre les doses est de 8 semaines. L’intervalle minimal est 
de 4 semaines. 

(3) Si l’enfant a reçu 2 doses avant l’âge de 12 mois, 1 autre dose est nécessaire. Si l’enfant n’a 
reçu qu’une seule dose avant l’âge de 12 mois, 2 autres doses sont nécessaires. 

(4) L’intervalle recommandé entre les doses est de 6 mois. Un intervalle de 2 mois peut être utilisé 
si une protection plus rapide est nécessaire (ex. : éclosion). L’intervalle minimal est de 
4 semaines. 

Certains contacts étroits d’un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une 
souche du sérogroupe B qui ont déjà reçu une ou plusieurs doses de vaccin Men-B 
pourraient avoir besoin d’un rappel (voir le Guide d’intervention : Les infections invasives à 
méningocoque à publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/). 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000643/
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Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Après 3 doses de vaccin, plus de 99 % des nourrissons ont un titre d’anticorps protecteur 
contre fHbp et NadA, de 81 à 84 % contre PorA P1.4 et de 37 à 84 % contre NHBA. Après 
une 4e dose, administrée à l’âge de 12 mois, 100 % des enfants présentent une réponse 
anamnestique contre les 4 antigènes. 

Après 2 doses de vaccin, administrées à 6 et 8 mois, à 13 et 15 mois ou à 24 et 26 mois, 
plus de 95 % des enfants ont un titre d’anticorps protecteur contre fHbp, NadA, 
PorA P1.4 et NHBA. 

Chez les adolescents et les adultes ayant reçu 2 doses de vaccin, de 91 à 100 % ont un 
titre d’anticorps protecteur contre fHbp, NadA, PorA P1.4 et NHBA. La réponse immunitaire 
est meilleure avec le calendrier 0-6 mois qu’avec un calendrier 0-1 mois. 

Efficacité 

On ne dispose pas de données sur l’efficacité du vaccin Bexsero. Au Québec, depuis les 
dernières années, la majorité des souches isolées de méningocoque du sérogroupe B 
présentent des antigènes contenus dans le vaccin. Il est donc raisonnable de croire que le 
vaccin sera efficace. 

La durée de protection procurée par le vaccin Men-B n’est pas connue. 
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Tableau synthèse pour l’utilisation des vaccins contre le méningocoque 

 Men-C-C
(1)

 Men-C-ACYW135
(2)(3)

 Men-B 

Enfants âgés de 12 mois à 17 ans  
ne présentant pas  
l’une des conditions ci-dessous 

X   

Personne présentant  
l’une de ces conditions

(4)
 : 

 X X 

 asplénie anatomique ou fonctionnelle    

 déficience en complément,  
en properdine, en facteur D ou en 
facteur H 

   

 prise d’éculizumab    

 déficience congénitale en anticorps    

Personnes travaillant en laboratoire  
et manipulant des cultures positives  
de Neisseria meningitidis

(4)
  

 X X 

Personne faisant partie d’une population  
à risque élevé d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personnes séjournant dans une zone 
d’endémie ou d’épidémie d’infection invasive 
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

Personne se rendant en Arabie Saoudite 
pour participer au hadj ou à la Omra 

 X  

Personne ayant eu un contact étroit  
avec un cas d’infection invasive  
à méningocoque causée par : 

   

 une souche du sérogroupe B   X 

 une souche du sérogroupe C X   

 une souche du sérogroupe A, Y ou W135  X  

(1) Le calendrier régulier inclut l’administration de 1 dose du vaccin conjugué contre le sérogroupe C, le jour 
du 1

er
 anniversaire ou le plus tôt possible après cette date, suivie de 1 dose administrée pendant 

la 3
e
 année du secondaire, sauf si une dose d’un vaccin comprenant le composant Men-C-C a été 

administrée à l’âge de 10 ans ou plus. 

(2) Chez les enfants âgés de moins de 2 ans, utiliser les vaccins Menveo et Nimenrix. 

(3) Administrer 1 dose de vaccin tous les 5 ans aux personnes pour qui le risque accru d’infection invasive à 
méningocoque persiste. Pour les personnes qui ont reçu leur dernière dose du vaccin Men-C-ACYW135 
avant l’âge de 7 ans, administrer 1 dose après un délai de 3 ans. 

(4) On peut administrer les vaccins Men-C-ACYW135 et Men-B en même temps, car il n’y a aucun intervalle à 
respecter entre ces vaccins. 
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Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les données sur le RAV sont très limitées. Une étude réalisée avec le vaccin Vaqta auprès 
d’enfants âgés de 2 à 16 ans n’a démontré aucune différence statistiquement significative 
entre les manifestations cliniques observées chez les enfants ayant reçu le vaccin et celles 
observées chez les enfants ayant reçu un placébo. 

Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Dans la majorité des cas 
(50 % ou plus) 

Douleur (adultes) 
― 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Douleur (enfants) 

Œdème (adultes) 

Érythème (adultes) 

Myalgie 

Asthénie 

Céphalée 

Irritabilité (enfants âgés de 12 à 23 mois) 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Érythème (enfants) 

Œdème (enfants) 

Fièvre 

Douleurs abdominales, vomissements, 
diarrhée 

Pharyngite, congestion nasale,  
infection des voies respiratoires supérieures 

Éruption cutanée  
(enfants âgés de 12 à 23 mois) 

Les manifestations cliniques sont généralement moins fréquentes chez les enfants. 

Les manifestations cliniques sont généralement moins fréquentes après une dose de 
rappel qu’après la 1re dose. 

Comme pour tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
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Administration 

Bien agiter la fiole ou la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à 
former un dépôt blanc au fond de la fiole ou dans la seringue. 

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Avaxim, Havrix et Vaqta 

Dose Intervalle  Posologie 

   1 à 19 ans
(1)

 ≥ 20 ans 

1
re

 

― 

Havrix et Vaqta 0,5 ml
(2)

 1 ml 

Avaxim 
0,5 ml 
(80 U) 

0,5 ml 
(160 U) 

Rappel
(3)(4)

 6 à 12 mois  
après la 1

re 
dose 

Havrix et Vaqta ―
(5)

 0,5 ml
(6)(7)

 

Avaxim ―
(5)

 0,5 ml 
(80 U)

(6)(7)
 

(1) En préexposition, le vaccin peut être administré dès l’âge de 6 mois (0,5 ml) aux enfants présentant un 
risque accru de contracter l’hépatite A. Pour les enfants qui ont reçu une 1

re
 dose avant l’âge de 1 an et 

dont le risque d’exposition persiste, une 2
e
 dose sera administrée après l’âge de 1 an. L’intervalle minimal 

est de 6 mois moins 2 semaines entre les doses. 

(2) Les 3 formats disponibles des vaccins Havrix (720 U et 1 440 U), Vaqta (25 U et 50 U) et Twinrix (360 U) 
peuvent être utilisés. Une fiole entamée du vaccin Havrix (1 440 U) ou du vaccin Vaqta (50 U) doit être 
utilisée le plus rapidement possible au cours d’une même séance de vaccination, car ces vaccins ne 
contiennent aucun agent de conservation. 

(3) Aucun rappel n’est nécessaire chez les personnes en bonne santé vaccinées entre 1 an et 19 ans. 

(4) En postexposition, une seule dose est nécessaire et le rappel n’est pas indiqué, sauf s’il y a une indication 
préexposition (voir la section Préexposition). 

(5) Chez les personnes âgées de moins de 20 ans infectées par le VIH, immunosupprimées ou atteintes 
d’une maladie chronique hépatique ou rénale et chez les receveurs d’organes, administrer comme dose 
de rappel 0,5 ml du vaccin Havrix ou Vaqta ou bien 0,5 ml (80 U) du vaccin Avaxim. 

(6) La dose recommandée diffère de celle indiquée dans la monographie, car les études cliniques démontrent 
qu’une dose de rappel avec 80 U (Avaxim), 720 U (Havrix) ou 25 U (Vaqta) est suffisante pour conférer 
une protection à long terme. Si la séquence posologique recommandée a été inversée (1

re
 dose de 0,5 ml 

et 2
e
 dose de 1,0 ml), il n’est pas nécessaire d’administrer une autre dose. 

(7) Chez les personnes âgées de 20 ans et plus infectées par le VIH, immunosupprimées ou atteintes d’une 
maladie chronique hépatique ou rénale et chez les receveurs d’organes, administrer comme dose de 
rappel 1 ml du vaccin Havrix ou Vaqta ou bien 0,5 ml (160 U) du vaccin Avaxim. 
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Lorsqu’une personne est exposée à une source non infectée par le VHB ou à une source à 
faible risque de l’être ou lorsqu’une personne est exposée au VHB de façon non 
significative, il n’y a aucune mesure particulière à prendre. Il est cependant recommandé 
de profiter de l’occasion pour entreprendre ou compléter la vaccination si elle est indiquée, 
selon l’âge ou les facteurs de risque de la personne exposée. 

Lorsqu’une personne est exposée à une source infectée par le VHB ou à une source à 
haut risque de l’être, la conduite à tenir variera selon le statut vaccinal de la personne 
exposée. Les HBIg seront administrées en plus du vaccin aux personnes non vaccinées ou 
aux « non-répondeurs » connus, tandis que des doses additionnelles de vaccin pourront 
être administrées aux personnes avec antécédents de vaccination. 

Dans le cas d’exposition sexuelle à une source porteuse chronique du VHB ou à une 
source à risque élevé, on doit tenir compte de la probabilité d’expositions antérieures 
répétées, situation où l’ajout d’HBIg sera généralement non pertinent. Ainsi, on réservera 
plutôt l’administration des HBIg aux nouveaux partenaires avec exposition sexuelle récente 
(moins de 14 jours). 

Pour plus de détails, voir le document Guide pour la prophylaxie et le suivi après une 
exposition au VIH, au VHB et au VHC, à  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/. 

Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 

Précautions 

Voir la section 1.2.1.6, Précautions générales. 

Les personnes dialysées, immunosupprimées ou infectées par le VIH ainsi que les 
utilisateurs actuels et réguliers de drogues dures par inhalation ou par injection avec une 
détérioration de leur état de santé ou des conditions de vie précaires répondent moins bien 
à la vaccination contre l’hépatite B. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) 
recommande de leur administrer le calendrier pour les personnes immunosupprimées (voir 
la section Administration).  

Interchangeabilité 

Les vaccins disponibles sont interchangeables si la posologie prévue pour chacun est 
respectée. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/
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Recherche sérologique d’anticorps avant la vaccination 

La détection systématique des anti-HBs avant la vaccination n’est pas recommandée. Les 
réactions défavorables ne sont pas plus importantes lorsque le vaccin est administré à des 
personnes immunes. La recherche sérologique d’anti-HBs pourrait être envisagée chez les 
personnes ayant couru un grand risque d’infection par le VHB dans le passé. Un dépistage 
de l’hépatite B serait aussi indiqué pour ces personnes. Si le contexte est propice au 
dépistage (personnel formé, counseling prétest et post-test possible, voir le Guide pour la 
prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC, à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/), le dépistage de l’hépatite B  
pourrait être effectué en même temps que la recherche sérologique d’anti-HBs; dans le cas 
contraire, on devrait diriger la personne vers une clinique de dépistage. Toutefois, la 
recherche sérologique ou le dépistage ne devraient pas retarder la vaccination lorsqu’une 
exposition est prévisible. 

Recherche sérologique d’anticorps après la vaccination 

La détection systématique des anti-HBs après la vaccination chez les personnes en santé 
n’est habituellement pas recommandée. S’il est indiqué, le dosage des anti-HBs devrait 
être réalisé aussitôt que possible après un intervalle de 1 mois et d’au plus 6 mois après la 
fin de la série vaccinale. La détection des anti-HBs après la vaccination est indiquée pour 
les : 

― Nouveau-nés de mères AgHBs positives. 

― Personnes dont la réponse au vaccin est sous-optimale (ex. : les personnes qui sont 
sous dialyse ou qui sont immunosupprimées). 

― Personnes présentant un risque continu ou répété d’exposition au VHB (ex. : les 
partenaires sexuels de porteurs chroniques, les utilisateurs de drogues par injection). 

― Personnes qui requièrent une prophylaxie postexposition (voir l’algorithme présenté à la 
fin de cette section). 

― Victimes d’agression sexuelle. 

― Travailleurs, stagiaires et étudiants qui courent ou qui courront un risque d’être exposés 
au VHB dans leur milieu professionnel. Si le dosage des anti-HBs est d’au 
moins 10 UI/L, aucune intervention ne sera nécessaire après une exposition à une 
source potentielle de VHB. 

Note : Pour les travailleurs, les stagiaires et les étudiants qui courent ou qui courront un risque 
d’être exposés au VHB dans leur milieu professionnel et qui ont reçu leur dernière dose du 
vaccin il y a plus de 6 mois, sans dosage des anti-HBs après la vaccination, une évaluation 
postexposition est recommandée en cas d’accident (voir la section Exposition par voie 
percutanée, muqueuse ou cutanée et l’algorithme à la fin de cette section). 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/
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Interprétation de la sérologie postvaccinale 

Si le titre d’anti-HBs est égal ou supérieur à 10 UI/L, l’interprétation de la sérologie dépend 
de l’âge de la personne au moment où la sérologie a été effectuée : 

― Si la personne était âgée de 1 an ou plus au moment de la sérologie, on considérera la 
personne comme protégée, peu importe ses antécédents vaccinaux. Aucune dose de 
vaccin ne sera alors nécessaire. 

― Si la personne était âgée de moins de 1 an au moment de la sérologie et que sa 
vaccination était incomplète ou inconnue, on administrera 1 dose de vaccin après l’âge 
de 1 an. 

Si le titre d’anti-HBs est inférieur à 10 UI/L, l’interprétation de la sérologie dépend du 
moment où le dépistage a été effectué : 

― Si le dosage a été effectué entre 1 et 6 mois après la fin de la série vaccinale, on 
considérera la personne comme un « non-répondeur » (résultat négatif) ou comme un 
« faible répondeur » (résultat entre 1 et 9 UI/L ou anti-HBs mesurables, mais sous le 
seuil de 10 UI/L). 

Chez les « non-répondeurs », on peut répéter une 2e série vaccinale (3 doses) et refaire 
un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. De 50 à 70 % des personnes 
répondront à cette 2e série, et il est peu probable que l’administration de doses 
additionnelles augmente cette réponse. Si le titre d’anti-HBs est toujours inférieur 
à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée (voir la note).  

Chez les « faibles répondeurs », on peut envisager de revacciner avec 1 seule dose et 
de refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. Après 1 seule dose 
additionnelle de vaccin, de 33 à 83 % des « faibles répondeurs » atteignent un titre 
protecteur d’anticorps. Si le titre est inférieur à 10 UI/L, la vaccination sera poursuivie 
avec les 2 doses restantes, et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est 
toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée (voir la 
note). 

― Si le dosage a été effectué plus de 6 mois après la fin de la série vaccinale, on peut être 
en présence d’un « non-répondeur », d’un « faible répondeur » ou d’un « répondeur » 
dont le niveau d’anticorps a décliné. Il est alors recommandé d’offrir une dose de vaccin 
et de refaire un dosage des anti-HBs de 1 à 2 mois plus tard. Si le titre d’anti-HBs est 
d’au moins 10 UI/L, la personne est considérée comme « répondeur », et aucune autre 
dose n’est nécessaire. Si le titre est inférieur à 10 UI/L, la vaccination sera poursuivie 
avec les 2 doses restantes, et la sérologie sera répétée. Si le titre d’anti-HBs est 
toujours inférieur à 10 UI/L, aucune autre dose de vaccin n’est recommandée. 

Note : En l’absence d’information sur l’état de porteur, un dépistage de l’hépatite B pourrait être 
indiqué. Si le contexte est propice au dépistage (personnel formé, counseling prétest et 
post-test possible, voir le Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, 
au VHB et au VHC, à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/, les 
sérologies pourraient être effectuées sur place; dans le cas contraire, on devrait diriger la 
personne vers une clinique de dépistage. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/
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Manifestations cliniques possibles après la vaccination 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au vaccin (RAV) 

Les données présentées dans le tableau suivant proviennent d’une étude québécoise 
réalisée auprès de 1 129 enfants âgés de 8 à 10 ans qui constituaient leur propre contrôle. 
L’incidence des manifestations dans la semaine suivant le vaccin a été comparée à celle 
dans la semaine précédente. Il n’y avait aucun excès de manifestations plus de 1 semaine 
après le vaccin. 

Manifestations Semaine 
suivant le vaccin 

Semaine 
précédant le vaccin 

RAV 

 % % % 

Locales 3,0 0,0 3,0* 

Systémiques    

Céphalée 4,9 2,1 2,8* 

Problèmes digestifs 5,1 3,3 1,8* 

Étourdissements, fatigue 4,7 2,0 2,7* 

Infections respiratoires 11 11 0,0 

Au moins une manifestation quelconque 24,2 13,6 10,6* 

 Différence statistiquement significative. 

Manifestations cliniques observées 

La plupart des réactions observées sont bénignes et transitoires. 

Des réactions allergiques anaphylactiques ont exceptionnellement été rapportées 
(de 1 à 9 sur 1 million). 

Les données épidémiologiques n’ont pas démontré de lien causal entre la vaccination 
contre l’hépatite B et les affections suivantes : le syndrome de fatigue chronique, la 
sclérose en plaques, la névrite optique, le syndrome de Guillain et Barré, l’arthrite 
rhumatoïde et le syndrome de mort subite du nourrisson. 
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Administration 

Bien agiter la fiole avant d’administrer le vaccin. Les sels d’aluminium tendent à former un 
dépôt blanc au fond de la fiole.  

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Une fiole entamée doit être utilisée le plus rapidement possible au cours d’une même 
séance de vaccination, car les vaccins ne contiennent pas d’agents de conservation. 

Recombivax HB (10 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier(1) 

Dose Intervalle
(2)

 Posologie 

  < 1 an
(3)

 1-19 ans
(4)

 ≥ 20 ans
(5)

 

1
re

 ― 0,5 ml 0,5 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re 
dose 

6 mois après la 1
re

 dose
(6)

 

0,5 ml 

― 

― 

0,5 ml 

1,0 ml 

― 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose

(6)
 0,5 ml ― 1,0 ml 

(1) Pour le nouveau-né de mère porteuse du VHB, voir le calendrier à la page suivante. Pour les autres 
nourrissons, un programme de vaccination contre l’hépatite B est réalisé depuis le 1

er
 juin 2013 au 

Québec avec un produit hexavalent DCaT-HB-VPI-Hib (voir la section 10.1.1). Pour les personnes 
immunosupprimées ou dialysées, voir le calendrier à la page suivante. 

(2) D’autres calendriers de vaccination contre l’hépatite B sont homologués ou entérinés par le CIQ : 1) chez 
l’adulte, 4 doses à 0, 7, 21 jours et 12 mois pour une apparition plus rapide des anticorps 
(ex. : voyageurs); 2) 4 doses à double posologie à 0, 7, 21 jours et 12 mois pour les utilisateurs de 
drogues par injection (voir la section Précautions) si des doutes existent concernant le respect du 

calendrier à 3 doses; 3) 3 doses de 0,25 ml de Recombivax HB (10 µg/ml) chez les enfants de 10 ans et 
moins aux temps 0, 1 et 6 mois; 4) chez les personnes âgées de 19 ans et moins qui sont à haut risque 
d’exposition (ex. : jeune en centre de réadaptation) et pour qui on doute de la fidélité à respecter le 
calendrier vaccinal, 2 doses de 0,5 ml à 0 et 1 mois. Si la personne se présente au temps 6 mois ou plus, 
donner une 3

e
 dose selon la posologie recommandée pour l’âge. 

(3) L’intervalle minimal est de 4 semaines entre la 1
re

 et la 2
e
 dose et de 8 semaines entre la 2

e
 et la 3

e
 dose. 

Le CIQ recommande l’administration de la 3
e
 dose à l’âge de 12 mois ou plus. 

(4) L’intervalle minimal entre les doses est de 6 mois moins 2 semaines. Un calendrier à 3 doses de 0,5 ml à 
0, 1 et 6 mois est aussi accepté. 

(5) L’intervalle minimal entre les doses est de 4 semaines. L’intervalle recommandé entre la 2
e
 et la 3

e
 dose 

est de 5 mois ou plus. Si une dose de 0,5 ml a été administrée avant l’âge de 20 ans, administrer une 
dose de 1 ml pour compléter le calendrier. 

(6) Pour les indications de sérologie postvaccinale, voir la section Recherche sérologique d’anticorps après la 
vaccination. 
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Recombivax HB (10 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier pour les nouveau-nés dont la mère est AgHBs positive,  
est de statut inconnu pour l’AgHBs ou a eu une hépatite B aiguë  

au 3
e
 trimestre de la grossesse 

Dose Intervalle Posologie 

1
re

 Dès la naissance
(1)

, sinon dans les 7 jours 0,5 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re
 dose

(2)
 0,5 ml 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose

(3)(4)
 0,5 ml 

(1) Si la mère est AgHBs positive, administrer également 1 dose d’HBIg dès la naissance (voir la 
section 11.2). Si la mère a un statut inconnu au regard de l’AgHBs, administrer ou non les HBIg (voir la 
section Postexposition). 

(2) L’intervalle minimal entre les doses 1 et 2 est de 4 semaines. Dans le cas d’un nouveau-né pesant moins 
de 2 000 g à la naissance, administrer la 2

e
 dose dès que l’enfant atteint 2 mois ou 2 000 g, selon 

la 1
re

 éventualité. Par la suite, on poursuit le calendrier avec 1 dose additionnelle administrée 1 mois plus 
tard et une 4

e
 dose administrée 5 mois après la 3

e
 dose (intervalle minimal de 8 semaines). 

(3) Cette dose sera administrée au plus tôt à l’âge de 24 semaines (6 mois moins 2 semaines) et au 
moins 8 semaines après la précédente. Elle peut être administrée sous la forme du vaccin hexavalent 
DCaT-HB-VPI-Hib. 

(4) Rechercher l’AgHBs et les anti-HBs entre 1 et 2 mois après la 3
e
 dose. Si les résultats sont négatifs à la 

fois pour l’AgHBs et les anti-HBs, administrer 3 doses additionnelles de vaccin à l’enfant en suivant le 
calendrier régulier. 

Recombivax HB (40 µg/ml) et Engerix-B 
Calendrier pour les personnes immunosupprimées

(1)
 ou dialysées  

(ou pour lesquelles une dialyse est prévue) 

Dose Intervalle Posologie
(2)

 

  ≤ 19 ans ≥ 20 ans 

  Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

Engerix-B 
(20 µg/ml) 

Recombivax HB 
(40 µg/ml) 

1
re

 ― 1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois  

après la 1
re 

dose 
1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

3
e
 5 mois  

après la 2
e 
dose

(3)
 

1,0 ml 0,5 ml 2,0 ml 1,0 ml 

(1) Ce calendrier s’applique également aux personnes infectées par le VIH ainsi qu’aux utilisateurs actuels et 
réguliers de drogues dures par inhalation ou par injection avec une détérioration de leur état de santé ou 
des conditions de vie précaires. 

(2) Si on administre 2,0 ml, on peut utiliser 1 site d’injection ou 2 sites différents. 

(3) Comme la réponse à la vaccination peut être sous-optimale chez ces personnes, le dosage des anti-HBs 
est recommandé entre 1 et 2 mois après la fin de la série vaccinale. Si le risque d’exposition persiste, un 
dosage des anti-HBs pourrait être effectué annuellement. La nécessité d’administrer une dose de rappel 
sera déterminée en fonction du risque d’exposition et du résultat du dosage des anti-HBs. 
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(1) Dans le cas de morsure humaine, considérer les 2 personnes comme exposées. 

(2) Aucune mesure n’est à prendre si la personne a déjà des marqueurs d’infection par le VHB (AgHBs ou 
anti-HBc positif). 

(3) Si Anti-HBs  10, considérer comme protégé à l’avenir (si la vaccination a été commencée avant l’âge de 
12 mois et que le calendrier vaccinal est incomplet, il est recommandé de la compléter). 

(4) Exposition potentielle au VHB par la voie percutanée (ex. : piqûre d’aiguille, morsure profonde provoquant 
un saignement visible), la voie muqueuse (ex. : éclaboussure contenant du sang dans un œil, le nez ou la 
bouche, relation sexuelle non protégée, agression sexuelle) ou à du sang par la voie cutanée (peau 
lésée). 

(5) Voir la section Indications pour les facteurs de risque et la section 9.7.1 pour les indications selon l’âge. 

(6) Voir la section Recherche sérologique après la vaccination. 

(7) Voir la section Interprétation de la sérologie postvaccinale. 

(8) Une source est à haut risque si elle provient d’une région où le niveau d’endémicité de l’hépatite B est 
élevé, si elle a des relations sexuelles avec un partenaire qui est infecté par le VHB ou qui est à haut 
risque de l’être, si elle est un contact familial étroit d’une personne infectée, si elle utilise des drogues par 
injection, si elle a reçu du sang ou des produits sanguins avant 1970 ou s’il s’agit d’une agression 
sexuelle. Dans la mesure du possible, il faut tester la source. La provenance d’une source inconnue 
(ex. : seringue trouvée dans la rue, dans une clinique pour ITS, une clinique de désintoxication ou une 
clinique de nourrissons) constitue un indicateur utile du niveau de risque. Voir le document Guide pour la 
prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC 
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/). 

(9) À partir de ce point, si la source est connue AgHBe positive ou est en phase de réactivation, considérer la 
personne exposée comme non vaccinée et administrer les HBIg tel que l’algorithme le prévoit dans ce 
cas. 

(10) À partir de ce point, si la personne est immunosupprimée, la considérer comme non vaccinée. 

(11) Le dosage des anti-HBs doit être obtenu le plus rapidement possible afin d’éviter l’administration inutile du 
vaccin ou des HBIg. L’efficacité des HBIg est inconnue si le délai dépasse 7 jours. 

(12) Dans le cas d’exposition sexuelle à une personne source porteuse chronique du VHB ou à une personne 
à risque élevé d’être infectée, administrer le vaccin seul. L’ajout des HBIg sera envisagé pour les 
nouveaux partenaires avec exposition sexuelle récente (moins de 14 jours). 

(13) Une 2
e
 dose des HBIg doit être donnée 1 mois après la 1

re
 dose dans le cas de personnes connues 

non-répondeur après deux séries vaccinales complètes. 

(14) Doser les anti-HBs entre 1 et 6 mois après la fin de la série vaccinale et au moins 6 mois après les HBIg le 
cas échéant. 

(15) En l’absence d’information sur l’état de porteur, un dépistage de l’hépatite B serait indiqué. 

Veuillez noter que les pages 335 et 336 n’existent plus. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000319/


Section 10.4.3 HAHB 

Novembre 2014 339 

Manifestations cliniques observées 

La plupart des réactions rapportées sont bénignes et transitoires. 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Très souvent 
(10 à 49 %) 

Douleur 

Œdème 

Érythème 

 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Érythème, œdème de plus de 3 cm
(1)

 

Douleur intense 

Fièvre 

Céphalée 

Malaise 

Fatigue 

Nausées, vomissements 

(1) Durée de plus de 24 heures. 

Des réactions allergiques anaphylactiques ont très rarement été rapportées. Comme pour 
tout médicament ou produit biologique, une réaction allergique reste possible. 
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Administration 

Bien agiter la fiole ou la seringue avant d’administrer le vaccin. Les sels d’aluminium 
tendent à former un dépôt blanc au fond de la fiole ou dans la seringue.  

Une fiole entamée doit être utilisée au cours de la même séance de vaccination. 

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). 

Twinrix 
Calendrier

(1)(2)
 

Dose Intervalle Posologie 

  1-19 ans
(3)

 ≥ 20 ans
(5)(6)

 

1
re

  Twinrix 0,5 ml 1,0 ml 

2
e
 1 mois après la 1

re 
dose 

6 mois après la 1
re

 dose
(3)

 

 

Vaccin HB 0,5 ml
(4)

 

1,0 ml 

 

3
e
 5 mois après la 2

e 
dose  1,0 ml 

(1) La personne qui pourrait moins bien répondre à la vaccination contre l’hépatite A ou à la vaccination 
contre l’hépatite B (voir les sections 10.4.1 et 10.4.2) devrait recevoir le vaccin monovalent contre 
l’hépatite A et le vaccin monovalent contre l’hépatite B de façon à recevoir les posologies adéquates de 
chacun de ces vaccins. Cependant, pour les jeunes de 4

e
 année du primaire avec une 

immunosuppression connue, on utilisera un calendrier de 3 doses de 0,5 ml de Twinrix à 0, 6 et 12 mois, 
puis on effectuera le dosage des anti-HBs entre 1 et 2 mois après la fin de la série vaccinale. 

(2) En préexposition, le vaccin contre l’hépatite A peut être administré dès l’âge de 6 mois (0,5 ml) aux 
enfants présentant un risque accru de contracter l’hépatite A (voir la section 10.4.1). 

(3) L’intervalle minimal entre les doses est de 6 mois moins 2 semaines.  

(4) Pour la protection contre l’hépatite A dans ce groupe d’âge, une seule dose de vaccin HAHB est 
suffisante. S’il y a lieu de compléter la vaccination contre l’hépatite B, utiliser un vaccin monovalent (voir la 
section 10.4.2) ou le vaccin combiné hexavalent (voir la section 10.1.1). À noter que dans le programme 
en 4

e
 année du primaire, seul le vaccin Twinrix 0,5 ml est offert pour compléter la vaccination contre les 

hépatites pour des raisons de faisabilité et de simplicité. 

(5) L’intervalle minimal entre la 1
re 

et la 2
e
 dose est de 4 semaines. L’intervalle entre la 2

e
 et la 3

e
 dose est 

de 5 mois ou plus. 

(6) Un calendrier à 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois est homologué pour les adultes (18 ans et 
plus) afin de permettre l’apparition plus rapide des anti-HBs (ex. : voyageurs). Pour la protection contre 
l’hépatite A, le voyageur qui dispose de moins de 21 jours avant son départ devrait recevoir au moins 
2 doses de Twinrix (jours 0 et 7, voir la section Réponse au vaccin). Si cela est impossible, on privilégiera 
l’administration d’une 1

re
 dose d’un vaccin monovalent contre l’hépatite A avec 1 dose de vaccin 

monovalent contre l’hépatite B. 

Depuis novembre 2014, le CIQ ne recommande plus le calendrier pour amorcer la 
vaccination des utilisateurs actuels et réguliers de drogues dures par inhalation ou par 
injection avec une détérioration de leur état de santé ou des conditions de vie précaires. Ce 
calendrier comprenait 4 doses administrées à 0, 7, 21 jours et 12 mois, avec une double 
posologie du vaccin HAHB aux 1re et 4e doses ainsi qu’une double posologie du vaccin HB 
aux 2e et 3e doses. Voir les sections Précautions et Administration de la section 10.4.2. 
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Manifestations cliniques observées 

La plupart des manifestations cliniques observées sont bénignes et transitoires.  

Des réactions allergiques anaphylactiques ont exceptionnellement été rapportées 
(de 1 à 9 sur 1 million). 

Administration 

Bien agiter la fiole ou la seringue avant d’administrer le vaccin. Le sel d’aluminium tend à 
former un dépôt blanc au fond de la fiole ou dans la seringue. Un surnageant incolore et 
limpide est présent dans le Cervarix.  

Administrer le vaccin par voie intramusculaire (IM). Pour le Gardasil et le Gardasil 9, lors de 
l’injection avec la seringue préremplie du fabricant, maintenir une pression sur le piston 
jusqu’à ce que l’aiguille ait été retirée du bras. 

Cervarix, Gardasil et Gardasil 9(1) 
Calendrier pour les personnes âgées de 9 à 17 ans(2) 

Dose Intervalle Posologie 

1
re

  Le contenu du format unidose 

2
e
 6 mois ou plus après la 1

re 
dose

(3)(4)
 Le contenu du format unidose 

(1) Les vaccins Gardasil et Gardasil 9 sont les seuls vaccins contre les VPH indiqués chez les garçons et les 
hommes. 

(2) Les jeunes qui ont reçu une dose de vaccin VPH avant l’âge de 18 ans devraient recevoir une seule dose 
additionnelle pour compléter le calendrier même s’ils sont âgés de 18 ans ou plus lors de la 2

e
 dose. 

(3) Pour les jeunes immunosupprimés ou infectés par le VIH, utiliser le calendrier à 3 doses à 0, 6 et 12 mois 
pour ceux âgés de 9 à 13 ans et le calendrier à 3 doses à 0, 2 et 6 mois pour les plus âgés. 

(4) L’intervalle minimal est de 6 mois moins 2 semaines. 

Cervarix, Gardasil et Gardasil 9(1) 
Calendrier pour les personnes âgées de 18 ans et plus 

Dose Intervalle Posologie 

1
re

  Le contenu du format unidose 

2
e
 2 mois après la 1

re 
dose

(2)
 Le contenu du format unidose 

3
e
 6 mois après la 1

re 
dose

(3)
 Le contenu du format unidose 

(1) Les vaccins Gardasil et Gardasil 9 sont les seuls vaccins contre les VPH indiqués chez les garçons et les 
hommes. 

(2) L’intervalle minimal à respecter entre les 2 premières doses est de 4 semaines. 

(3) L’intervalle minimal à respecter entre la 2
e
 et la 3

e
 dose est de 12 semaines. 
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Réponse au vaccin 

Immunogénicité 

Les vaccins contre les VPH sont très immunogènes. Plus de 98 % des personnes 
vaccinées ont des anticorps contre les VPH inclus dans les vaccins après la 3e dose.  

L’immunogénicité est maximale lorsque les vaccins sont administrés chez les jeunes âgés 
de 9 à 14 ans. Dans ce groupe d’âge, la réponse immunitaire après 2 doses données à 
6 mois d’intervalle est équivalente ou supérieure à celle observée avec un calendrier à 
3 doses chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Une étude récente menée chez des 
jeunes femmes âgées de 9 à 18 ans montre que la réponse immunitaire avec un calendrier 
à 2 doses données à 6 mois d’intervalle est comparable à celle observée avec un 
calendrier à 3 doses. 

Les anticorps persistent plusieurs années après la vaccination. 

Chez les personnes vaccinées préalablement avec le Gardasil, l’administration de 1 dose 
de Gardasil 9 induit un niveau relativement élevé d’anticorps contre les 5 autres types de 
VPH inclus dans le vaccin. Les niveaux d’anticorps contre ces 5 types sont encore plus 
élevés après 3 doses qu’après une seule dose de Gardasil 9. 

Efficacité 

Les vaccins contre les VPH sont efficaces pour prévenir, chez les femmes, les lésions 
précancéreuses et on s’attend à observer une efficacité contre les cancers du col de 
l’utérus, de la vulve et du vagin, incluant les adénocarcinomes in situ du col de l’utérus, 
causés par les types de VPH à haut risque (ou carcinogènes) inclus dans les vaccins. Le 
Gardasil et le Gardasil 9 sont également efficaces pour prévenir, chez les femmes et les 
hommes, les condylomes causés par les VPH 6 et 11 de même que les lésions 
précancéreuses et on s’attend à observer une efficacité contre les cancers de l’anus 
causés par les types à haut risque inclus dans les vaccins. 

L’efficacité des vaccins à prévenir ces conditions pour les types inclus dans les vaccins est 
supérieure à 95 % chez les femmes âgées de 15 à 26 ans, d’environ 90 % chez celles 
âgées de 24 à 45 ans et de 80 à 90 % chez les hommes âgés de 15 à 26 ans. 

Une étude récente menée chez des jeunes filles et des femmes montre que 2 doses 
administrées à 6 mois d’intervalle sont aussi efficaces qu’un calendrier à 3 doses pour 
prévenir les condylomes. 

La durée de la protection conférée par les vaccins contre les VPH est d’au moins 10 ans. 
La protection à plus long terme est inconnue, mais on estime qu’elle devrait durer plusieurs 
décennies. Les études de suivi se poursuivent. 
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Il n’y a pas de données d’efficacité comparative (groupe vacciné vs groupe non vacciné) 
lorsque le vaccin est administré chez les 9-14 ans. Cependant, puisque la réponse 
immunitaire dans ce groupe d’âge est semblable ou même supérieure à celle observée 
chez les femmes âgées de 15 ans et plus, l’efficacité attendue du vaccin chez les 9-14 ans 
est au moins aussi élevée que celle observée chez les 15 ans et plus. 

Une certaine protection croisée (efficacité pour prévenir des lésions causées par des VPH 
non inclus dans les vaccins) a été démontrée pour les vaccins Cervarix et Gardasil. 

Le vaccin a une certaine efficacité pour prévenir les réinfections dues à un VPH du même 
type inclus dans le vaccin. Toutefois, il n’a pas d’effet thérapeutique. Les données montrent 
que la vaccination contre les VPH n’est pas efficace pour traiter une infection ou une lésion 
associée aux VPH déjà présente au moment de la vaccination. 
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10.8.1 TCT : test cutané à la tuberculine 

Composition 

Une solution de tuberculine, dérivée de protéines purifiées obtenues à partir d’une souche 
humaine de Mycobacterium tuberculosis, est distribuée au Canada : Tubersol 
(Sanofi Pasteur). 

Chaque dose de 0,1 ml de la solution Tubersol contient : 

― l’équivalent biologique de 5 unités tuberculiniques; 

― de 0,22 à 0,35 % p/v de phénol, comme agent de conservation; 

― 0,0006 % de polysorbate 80. 

Présentation 

Tubersol : Fiole multidose de 1 ml. 

La solution est limpide et incolore. 

Indications 

Déceler une infection tuberculeuse latente (ITL) chez : 

― les contacts d’un patient souffrant d’une tuberculose respiratoire contagieuse; 

Note : Pour des détails additionnels, voir le Guide d’intervention : La tuberculose 
(publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000531/). Il y est recommandé de 
faire un TCT en postexposition le plus rapidement possible après la dernière 
exposition et de le répéter 8 semaines après la dernière exposition. 

― les personnes faisant partie de groupes considérés comme à risque d’acquisition 
de la tuberculose lors de l’investigation d’une éclosion par les autorités de santé 
publique; 

― les personnes infectées par le VIH; 

― les personnes qui ont vécu dans un pays où l’incidence annuelle de toute forme 
de tuberculose active est ≥ 30/100 000 habitants (voir l’incidence par pays au 
www.who.int/tb/country/data/profiles/fr/) ou qui ont été exposées dans le passé à 
un cas de tuberculose contagieuse 
ET 
qui présentent l’une des conditions suivantes, conditions qui favorisent la 
progression d’une ITL vers une tuberculose active : 

 prise de médicaments immunosuppresseurs, 

Note : Lors d’une transplantation, dans la mesure du possible, effectuer le TCT avant le 
début du traitement immunosuppresseur. 

 traitement par des inhibiteurs du TNF-α (ex. : infliximab, étanercept), 
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 traitement par des corticostéroïdes à une dose de ≥ 15 mg/jour de prednisone, 
ou son équivalent, 

 diabète, 

 silicose pulmonaire, 

 insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse, 

 carcinome de la tête ou du cou, 

 maladie fibronodulaire ou granulome(s) décelé(s) sur une radiographie 
pulmonaire; 

― les enfants et les adolescents âgés de moins de 15 ans qui ont vécu dans un 
pays où l’incidence annuelle de toute forme de tuberculose active est 
≥ 30/100 000 habitants (voir l’incidence par pays au www.who.int/tb/country/data/
profiles/fr/), particulièrement ceux qui ont immigré au cours des 2 dernières 
années; 

― certains voyageurs, avant ou après le voyage.  

Note : Pour connaître les indications du TCT pour les voyageurs, voir le Guide 
d’intervention santé-voyage de l’Institut national de santé publique du Québec : 
(www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide) et choisir dans le menu le chapitre Risques à 
la santé, section Tuberculose, onglet Dépistage. 

Obtenir une valeur de base chez les personnes qui sont susceptibles d’être en 
contact ultérieurement avec Mycobacterium tuberculosis et chez qui le TCT pourrait 
être répété. Pour ces personnes, effectuer le TCT en 2 étapes (voir la section 
Épreuve en 2 étapes) : 

― les employés et les stagiaires des établissements de soins de courte durée qui 
sont en contact avec les patients; 

― les employés, les stagiaires et les bénévoles réguliers (≥ 0,5 jour par semaine 
ou ≥ 150 heures par année) des établissements de soins de longue durée qui 
sont en contact avec les patients; 

― les employés, les stagiaires et les bénévoles réguliers (≥ 0,5 jour par semaine 
ou ≥ 150 heures par année) des refuges ou autres établissements qui donnent 
des services aux personnes itinérantes; 

― les travailleurs de laboratoire de mycobactériologie, en particulier ceux qui 
manipulent des cultures de Mycobacterium tuberculosis. 

Pour ces personnes, le TCT en 2 étapes est indiqué seulement chez celles qui 
répondent à au moins 1 des critères suivants : 

 sont nées à l’extérieur du Canada, 

 sont nées au Canada avant 1976, 

 ont reçu le vaccin BCG, 

 ont eu une exposition connue à un cas de tuberculose contagieuse, 

 ont fait un séjour d’une durée cumulative de 3 mois et plus dans des pays où 
elles auraient pu être exposées à un cas de tuberculose contagieuse. 
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On considère comme pays à risque d’exposition à un cas de tuberculose contagieuse tous 
les pays du monde, sauf les pays suivants : Canada, États-Unis, Australie, 
Nouvelle-Zélande, certains pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse) et Antilles (à l’exception d’Haïti et de la République 
dominicaine). 

Pour les personnes qui ne répondent à aucun des critères mentionnés ci-dessus, le TCT en 
2 étapes ne sera pas effectué, et on considérera la valeur de base du TCT comme égale à 
0 mm. 

Contre-indications 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même produit ou d’un autre 
produit ayant un composant identique. 

Antécédents de réaction locale grave à la tuberculine telle qu’une vésiculation, une 
ulcération ou une nécrose. 

Précautions 

Il n’est pas approprié de faire un TCT aux personnes ayant des antécédents documentés 
soit d’un TCT significatif, soit d’une ITL traitée ou d’une tuberculose active traitée ou non 
traitée. Le TCT n’apporte aucune information additionnelle et une réaction locale importante 
est possible. 

Interactions 

Les vaccins vivants atténués injectables et le vaccin intranasal contre l’influenza peuvent 
diminuer la réactivité à la tuberculine. On peut effectuer le TCT le même jour qu’on 
administre un de ces vaccins ou à au moins 4 semaines d’intervalle. 

Intervalles entre le TCT et les vaccins vivants atténués injectables 
ainsi que le vaccin intranasal contre l’influenza 

TCT Vaccins vivants atténués injectables et vaccin intranasal contre l’influenza 

1 TCT ≥ 4 semaines avant le TCT, en même temps que le TCT ou n’importe quand 
après le TCT 

TCT en 2 étapes ≥ 4 semaines avant le 1
er 

TCT, en même temps que le 2
e 
TCT ou n’importe 

quand après le 2
e 
TCT 

Manifestations cliniques possibles après le TCT 

Voir les sections 7.6.1, Risque attribuable au vaccin, et 7.6.2, Manifestations cliniques 
observées. 

Risque attribuable au TCT 

Aucune donnée sur le risque attribuable au TCT n’est disponible. 
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Manifestations cliniques observées 

Fréquence Réactions locales Réactions systémiques 

Souvent 
(1 à 9 %) 

Prurit 

Inconfort ― 

Parfois 
(1 à 9 sur 1 000) 

Érythème ou éruption cutanée, sans induration, 
dans les 12 heures qui suivent l’injection 

― 

Un risque de réaction allergique aiguë existe pour moins de 1 cas sur 1 million. Ce risque 
de réaction existe autant pour les personnes qui n’ont jamais eu de TCT que pour celles qui 
en ont déjà eu un. 

Administration 

Une fiole entamée peut être conservée durant une période maximale de 1 mois à compter 
de la date où la 1re dose a été prélevée, car l’oxydation et la dégradation peuvent réduire 
l’activité du produit. 

Le TCT est réalisé par voie intradermique (ID). Il faut s’assurer qu’une papule se forme 
(voir la section 6.11, Techniques d’administration). Si une papule ne se forme pas, on doit 
reprendre l’injection sur l’autre avant-bras ou sur le même avant-bras à un point situé à au 
moins 10 cm du premier TCT. 

Tubersol(1) 

Posologie Site 

0,1 ml Face antérieure moyenne de l’avant-bras
(2)

 

(1) On ignore si le TCT est valide avant l’âge de 6 mois. 

(2) Il ne faut pas injecter la solution de tuberculine au site d’une lésion cutanée (ex. : abrasion, éruption, 
brûlure, eczéma, tuméfaction) ou dans un tatouage. Si aucun des 2 avant-bras ne peut être utilisé, on se 
servira de la face externe de l’avant-bras ou de la partie supérieure du bras. 

On doit dire à la personne de ne pas recouvrir le site d’injection d’un bandage et de ne pas 
le gratter. 

La lecture de la réaction doit être faite entre 48 et 72 heures après le TCT. On ne peut pas 
interpréter le résultat si la lecture du TCT est faite en dehors de cet intervalle de temps. On 
répétera alors le TCT sans tarder. 



La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections causées par les VPH ainsi 
que leurs complications. Les types de VPH inclus dans les vaccins sont responsables de la majorité  
des cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve, du pénis, de l’anus et de la bouche et la 
gorge. Les vaccins Gardasil et Gardasil 9 protègent aussi contre les infections par les types de 
VPH qui causent les verrues anales et génitales (condylomes). Les condylomes sont les infections 
transmissibles sexuellement les plus fréquentes au Canada. Souvent, lorsqu’une personne est 
infectée par un VPH, elle ne le sait pas parce que l’infection passe inaperçue.

Vaccin contre les infections  
par les virus du papillome  
humain (VPH)
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Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont  
toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination.  
La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin,  
ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

Maladie Signes et symptômes Complications possibles
Infections par les VPH • Verrues anales et génitales (environ 14 000 cas par année  

au Québec)
• Lésions précancéreuses du col de l’utérus, du vagin, de la vulve,  

du pénis, de l’anus, de la bouche ou de la gorge si l’infection persiste

• Cancer du col de l’utérus  
(environ 280 cas par année au Québec)

• Cancers du vagin, de la vulve, du pénis, de l’anus (plus rares)
• Cancers de la bouche et la gorge (environ 230 cas  

par année au Québec)
• Décès (le cancer du col de l’utérus cause environ 70 décès 

par année au Québec)

Le vaccin
La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections par les VPH et leurs complications. Plus d’une dose du vaccin  
est nécessaire pour avoir la meilleure protection possible. Idéalement, la vaccination devrait être faite avant le début des activités sexuelles.

Le vaccin est indiqué même pour la personne qui a déjà fait une infection par un VPH. Dans ce cas, la vaccination protégera contre les 
autres types de VPH inclus dans le vaccin. Toutefois, elle n’est pas efficace pour traiter une infection ou une lésion causée par les VPH déjà 
présente au moment de la vaccination.

Les femmes vaccinées doivent continuer de suivre les recommandations pour le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Les symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l’endroit où l’injection a été faite). D’autres problèmes peuvent arriver  
par hasard et n’ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin contre les infections par les VPH est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence Réactions connues causées  
par ce vaccin

Ce qu’il faut faire

Dans la majorité des cas 
(plus de 50 % des gens) • Douleur à l’endroit où l’injection a été faite • Appliquer une compresse humide froide  

à l’endroit où l’injection a été faite.
• Utiliser un médicament contre la fièvre ou  

les malaises au besoin.
• Consulter un médecin selon la gravité  

des symptômes.

Très souvent  
(moins de 50 % des gens) • Rougeur ou gonflement à l’endroit où l’injection a été faite

Souvent  
(moins de 10 % des gens) • Démangeaisons à l’endroit où l’injection a été faite, fièvre

La vaccination,
 la meilleure protection
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Vaccin DCaT-Polio-Hib
Vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et les infections  
graves à Hib (Haemophilus influenzae de type b) et l’hépatite B

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre la diphtérie, la coqueluche,  
le tétanos, la poliomyélite, les infections graves à Hib et leurs complications.

Vaccination,
 the best protection
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We recommend that you stay at the clinic for at least 15 minutes after vaccination because allergic reactions may occur.  
If an allergic reaction occurs, the symptoms will appear a few minutes after the vaccination. The person giving the  vaccine will be able  
to treat this reaction immediately.

For any questions, contact the person giving the vaccine,  
or Info-Santé 8-1-1 or your doctor.

Disease Signs and symptoms Possible complications
HPV infections • Anal and genital warts (approximately 14,000 cases a year  

in Québec)
• Precancerous lesions of the uterine cervix, the vagina, the vulva,  

the penis, the anus, the mouth or the throat if the infection persists

• Cervical cancer (approximately 280 cases a year in Québec)
• Cancers of the vagina, the vulva, the penis, the anus (rare)
• Cancers of the mouth and throat (approximately 230 cases a 

year in Québec)
• Death (cervical cancer causes approximately 70 deaths  

a year in Québec)

The vaccine
Vaccination is the best protection against HPV infections and their complications. More than one dose of the vaccine is required to obtain  
the best protection possible. Ideally, vaccination should be performed before the start of sexual activity.

The vaccine is indicated even for someone who has already contracted an HPV infection. In such cases, the vaccination will protect against 
other HPV types included in the vaccine. However, the HPV vaccine do not clear existing infections and show no therapeutic effect on 
already existing lesions at the time of vaccination.

Vaccinated women should continue to follow the recommendations for cervical cancer screening.

Symptoms after vaccination
Some symptoms may be caused by the vaccine (e.g. redness at the injection site). Other problems may occur by chance and are not related 
to the vaccine (e.g. cold, gastro, headache).

HPV vaccine is safe. Most reactions are harmless and do not last long.

Frequency Known reactions to this vaccine What to do
In most cases  
(more than 50% of people) • Pain at the injection site

• Apply a cold, damp compress at the injection site.
• Use medication for fever or discomfort if needed.
• See a doctor if symptoms are severe.

Very often 
(less than 50% of people) • Redness and swelling at the injection site

Often 
(less than 10% of people) • Itching at the injection site, fever

Vaccination is the best protection against infections caused by HPV and their complications.  
HPV types included in the vaccine are responsible for the majority of cervical cancers, cancers of the 
vagina, the vulva, the penis, the anus and the mouth and throat. Gardasil and Gardasil 9 also protect 
against infections from HPV types, which cause anal and genital warts (condylomas). Condylomas  
are the most frequent sexually transmissible infections in Canada. When someone is infected by an 
HPV, he or she often does not know because the infection goes undetected.

Human Papillomavirus (HPV) 
Vaccine

Vaccination,
 the best protection
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