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ROTÉGÉS ENSEMBLE : LES VACCINS, ÇA MARCHE !
Semaine mondiale de la vaccination du 24 au 30 avril 2019
Semaine nationale de promotion de la vaccination du 20 au 27 avril 2019

Vous êtes médecin, infirmier(ère) ou pharmacien(ne)?
Votre travail auprès de la population est très important pour maintenir la confiance dans les bienfaits de la vaccination, dont les succès
sont bien démontrés : l’élimination au Québec de la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. D’autres maladies graves sont devenues
très rares grâce à la vaccination, comme la diphtérie, le tétanos ou les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B.
Vous pouvez :
 Recommander les vaccins requis;
 Donner les bonnes informations et rassurer sur la sécurité des vaccins;
 Demeurer vigilant face aux cas importés : plusieurs cas récents de rougeole au Québec et au Canada sont liés à des voyages
internationaux.
Nouveautés du Protocole d’immunisation du
Québec (PIQ)
Le PIQ représente la norme en vaccination au Québec, et ses
recommandations émanent des travaux du Comité d’immunisation du Québec (CIQ).
Pour recevoir les mises à jour électroniques du PIQ, abonnezvous à l’infolettre.
Optimisation du calendrier de vaccination des jeunes
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 Meilleure couverture vaccinale contre la varicelle avec la 2e dose
donnée à 18 mois plutôt qu’à 4-6 ans.
Protection contre l’hépatite A à 18 mois plutôt qu’en 4e année du
primaire.

Calendrier optimisé
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Avantages du calendrier optimisé

 Réduction du nombre de visites.
 Meilleure immunogénicité du vaccin combiné RRO-Var contre la
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2 mois

enfants
Le CIQ recommande un calendrier simplifié qui s’appliquera aux enfants nés à partir du 1er juin 2019. Les enfants nés avant le 1er juin
2019 sont vaccinés selon le calendrier actuel, sauf pour le vaccin RROVar qui leur sera administré dès qu’ils atteindront l’âge de 1 an.

Calendrier actuel

Changement
concernant
RRO-Var

Registre de vaccination du Québec
Le Registre de vaccination du Québec est maintenant accessible pour tout professionnel habilité à la vaccination. Il permet aux intervenants autorisés d'avoir accès rapidement, partout au Québec, à l'historique des
vaccins reçus par une personne qui y est inscrite.
Consultez le site pour plus d’informations sur le déploiement, la saisie, etc.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Nouveautés du Protocole d’immunisation du Québec
(PIQ) (suite)

La coqueluche : défis pour la vaccination et la
surveillance

Autres faits saillants de la mise à jour d’avril 2019

Vaccination

 Retrait de la dose de rappel du vaccin contre la coqueluche à l’adolescence et à l’âge adulte.

 Remplacement des doses de rappel du vaccin dT aux 10 ans à l’âge
adulte par 1 dose de vaccin dT à l’âge de 50 ans après la dose de dT à
l’adolescence, pour la protection en préexposition contre le tétanos.

 Gratuité du vaccin contre l’hépatite B pour les personnes immunodéprimées et celles vivant avec le VIH.

 Précisions sur l’utilisation du vaccin Pneu-C-13 pour certains groupes
à risque.

 Ajout d’un injecteur sans aiguille dans les Techniques d’administration pour la vaccination contre la grippe.

Faire confiance à la vaccination !
Programme d’entretien motivationnel en maternité
pour l’immunisation des enfants (EMMIE)
Ce programme de promotion de la
vaccination vise à réduire l’hésitation à la vaccination.
Lors de la naissance de leur enfant, tous les parents se voient offrir une
rencontre avec un(e) conseiller(ère) en vaccination. Cet échange personnalisé basé sur les principes de l’entretien motivationnel permet de soutenir les parents dans la décision de faire vacciner leur enfant. Depuis la
fin de 2017, la première phase du projet a été implantée avec succès dans
13 maternités de plusieurs régions, dont l’hôpital Pierre-Boucher. Le déploiement du programme EMMIE dans les maternités des autres hôpitaux
du Québec est prévu pour 2019-2020.

Manifestations cliniques inhabituelles (MCI)
suivant la vaccination : NOUVEAUTÉ
À compter du mois de juin 2019, un nouveau formulaire de déclaration des MCI devra être rempli par tout professionnel de la santé
qui déclare une MCI. Ce formulaire utilise les définitions de cas
établies par la Brighton Collaboration, un groupe d’experts internationaux sur la sécurité vaccinale.
En attendant l’entrée en vigueur du nouveau formulaire, le formulaire actuel doit être utilisé.
En vertu 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 est tenu de déclarer au directeur de santé
publique de sa région, dans les plus brefs délais, une MCI grave ou
inhabituelle, décrite ou non dans le PIQ, qui est liée dans le temps
à une vaccination.

sur les maladies évitables par la vaccination:
Cliquez ici pour tester vos connaissances !

Au Québec, on vaccine contre la coqueluche avec des vaccins acellulaires, moins réactogènes que les vaccins à germes entiers. Des études
récentes ont démontré que la durée de protection conférée par le vaccin
acellulaire est plus courte que prévue, qu’il réduit peu la transmission et
n’offre pas d’immunité de groupe. Entre 2014 et 2016, 2 hospitalisations
sur 3 et presque toutes les admissions aux soins intensifs dues à la coqueluche au Québec étaient survenues chez des enfants âgés de moins
de 6 mois.
Pour mieux éviter les cas sévères chez les enfants âgés de moins
de 12 mois, le CIQ a publié en 2018 la Stratégie optimale de contrôle de
la coqueluche qui recommande de :
 Retirer les doses de rappel chez les adolescents et les adultes, car
elles ne semblent pas réduire l’incidence de la coqueluche chez les
jeunes enfants.
 Vacciner les femmes enceintes à chaque grossesse, entre la 26e et la
32e semaine de grossesse, période optimale pour le transfert des
anticorps maternels.
 Stratégie prouvée sécuritaire et efficace dans plusieurs pays,
notamment aux États-Unis, en Angleterre, etc.
 Efficacité d’environ 90-95 % pour la prévention des hospitalisations et des décès dus à la coqueluche chez les bébés âgés de
3 mois ou moins.
 Des défis persistent dans l’organisation des service pour l’implantation de ce programme chez les femmes enceintes
au Québec.

Surveillance
Au Québec, la coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire
(MADO) à la fois par le médecin et le laboratoire. Nous vous rappelons
que les médecins sont tenus de déclarer les cas cliniques et les cas confirmés de coqueluche à la Direction de santé publique (DSP).
En Montérégie, en 2018, 74 cas de coqueluche ont été déclarés à la DSP
dont seulement 1 sur 5 par les médecins. La déclaration rapide par les
médecins facilite l’intervention de santé publique visant à offrir une
prophylaxie aux contacts étroits à haut risque de complications (bébés
non adéquatement vaccinés âgés de moins de 12 mois) ou aux contacts
étroits qui risquent de leur transmettre la maladie (femmes enceintes
dans les 4 semaines avant la date prévue d’accouchement).
Pour le diagnostic, privilégier le TAAN (test d’amplification d’acides nucléiques) sur prélèvement nasopharyngé. Si le prélèvement est fait après
3 semaines de toux, la probabilité d’un résultat faussement négatif augmente.
Pour déclarer un cas de coqueluche (clinique ou confirmé) à la DSP
Téléphone : Durant les heures ouvrables, au 1 800 265-6213.
Télécopieur : Envoyer le formulaire de déclaration au 450 928-3023.
Ces numéros sont réservés aux professionnels de la santé.

La population est invitée à contacter le service Info-Santé au 811 au besoin.
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