Le Registre de vaccination du Québec,
pour une meilleure protection !
Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé ayant pour but de mettre
à la disposition des professionnels autorisés du réseau de la santé de l’information sur les
vaccins reçus par une même personne au Québec.

Un registre pour tous
Le registre vise toutes les personnes qui
reçoivent des vaccins au Québec.
Il concerne aussi les résidents du Québec qui ont
reçu des vaccins à l’extérieur de la province.
Ces vaccins seront inscrits au registre lorsqu’un
professionnel de la santé du Québec (médecin,
infirmière, etc.) sera informé de cette
vaccination et la validera.

Quand ?

Son contenu

Le Registre de vaccination du Québec
sera progressivement mis en service
à compter de juin 2014.

Le Registre de vaccination du Québec contient de
l’information sur la personne vaccinée, telle que :

Ses avantages

• le nom, la date de naissance, le sexe, le
numéro d’assurance maladie et l’adresse de
résidence;

Le Registre de vaccination du Québec permettra
aux professionnels du réseau de la santé :

• les vaccins déjà reçus et les contre-indications,
s’il y a lieu (ex. : allergies);

• d’avoir accès rapidement, partout au Québec,
à l’information disponible sur les vaccins que
vous avez reçus;

• la liste des vaccins à recevoir pour se
protéger contre les maladies qui peuvent être
évitées par la vaccination;

• d’éviter de vous administrer un vaccin si ce
n’est pas nécessaire;

• le nom de l’école et le niveau de scolarité de
tout jeune allant à l’école.

• de communiquer rapidement avec vous en cas
de rappel d’un lot de vaccins ou si vous devez
recevoir d’autres doses d’un vaccin.
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Il est important de conserver votre carnet de
vaccination et celui de vos enfants et de les tenir
à jour. Le registre de vaccination ne remplace
pas ces documents.

Le respect de la confidentialité
Toute l’information qui se trouve dans le Registre
de vaccination du Québec est confidentielle.
Seules les personnes autorisées peuvent avoir
accès à ce registre. En tout temps, elles doivent
respecter le secret professionnel, de même que la
confidentialité des données qui y sont inscrites.
Les personnes autorisées à le consulter sont :
• les infirmières, les infirmières auxiliaires,
les sages-femmes et les médecins dans le
contexte d’une consultation médicale;
• les membres du personnel autorisé des
établissements de santé, dans l’exercice de
leurs fonctions (ex. : lorsqu’ils font une relance
pour une vaccination);
• les autorités de santé publique, dans l’exercice
de leurs fonctions (ex. : lorsqu’elles évaluent
des risques d’épidémie ou font le suivi de
certaines vaccinations).

Refus de recevoir du matériel promotionnel
ou d’être relancé sur la vaccination
En tout temps, il est possible de refuser qu’un
centre de santé et de services sociaux (CSSS) :
• vous envoie du matériel de promotion à propos
de la vaccination;
• vous sollicite au sujet des vaccins que vous
devriez recevoir pour votre protection.
Ce refus peut être permanent ou temporaire.
Pour exprimer votre refus ou pour l’annuler,
vous devez :
• télécharger le formulaire* qui se trouve sur le
site Web du ministère de la Santé et des
Services sociaux, au :
www.msss.gouv.qc.ca/vaccination;
• le remplir;
• le retourner, par la poste, à l’adresse indiquée.

Inscription obligatoire
Tout vaccin que vous recevez est obligatoirement
inscrit dans le registre. Il n’est donc pas possible
de refuser cette inscription une fois le vaccin reçu.

* Si vous n’avez pas accès à Internet, communiquez avec
votre CSSS pour obtenir une copie du formulaire.

Pour en savoir plus sur le Registre de vaccination du Québec, veuillez consulter
le site www.msss.gouv.qc.ca/vaccination ou communiquer avec Services Québec
au 514 644-4545, au 418 644-4545 ou au 1 877 644-4545 (sans frais).
Pour les personnes malentendantes ou muettes (ATS, sans frais) : 1 800 361-9596.
Les renseignements contenus dans le registre de vaccination seront éventuellement intégrés au
Dossier santé Québec (DSQ), veuillez consulter le site www.dossierdesante.gouv.qc.ca

