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N. B. : En tout temps, le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) demeure l’outil de 

référence pour les vaccinateurs. Il a préséance sur tout autre document. 

 

 

 
 
 

Démystifions l’évaluation pour la vaccination contre la COVID-19 
 

1. Problèmes de santé 

L’usager présente-t-il des symptômes compatibles avec la COVID-19? 

 Recommander un dépistage s'il répond aux critères de dépistage et reporter la vaccination ; 

 L’administration d’un vaccin est reportée lorsqu’un état ou une affection justifie la prise de précautions. 

A-t-il remarqué un changement récent dans son état de santé ou a-t-il une condition de santé qui nécessite 
un suivi médical ou une prise régulière de médicament? 

Cette question permet de déterminer si l’on peut vacciner l’usager maintenant ou si on doit choisir un meilleur moment. 
Elle vient préciser également l’état de santé de l'usager et aide à établir si la personne est atteinte de maladie chronique, 
d’immunodépression ou autre situation de santé qui peut influencer le calendrier de vaccination. En voici certaines : 

 Personne ayant présentée un antécédent de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant (SIME) : 

˗ Ces jeunes devraient attendre la guérison et au moins 90 jours après le diagnostic avant de recevoir un vaccin 
COVID-19 ARNm. 

 Personne ayant présentée une myocardite ou une péricardite ou symptômes s’y rapportant : 

˗ Le Comirnaty (Pfizer) devrait être utilisé de façon préférentielle pour toutes ces situations, et ce, peu importe 

l'âge de la personne en raison du risque de péricardite et de myocardite qui pourrait être moindre que celui du 
Spikevax ; 

˗ Diagnostic médical confirmé de myocardite ou de péricardite survenu dans les 28 jours suivant le vaccin : 

 Référez-vous à la section Précautions du vaccin ARNm dans le PIQ ; 
 ATTENTION : Les précautions varient selon l’âge de la personne ; 
 Un counseling sera requis ; 

˗ Symptômes de myocardite et péricardite sans diagnostic médical survenu dans les 28 jours suivant le 
vaccin, peu importe l'âge :   

 Poursuivre la vaccination lorsque les symptômes sont résolus et qu’au moins 90 jours se sont écoulés 
depuis la dernière dose de vaccin reçue ; 

˗ Histoire récente de myocardite ou de péricardite sans lien avec un vaccin ARNm, ou survenue plus de 
28 jours suivant le vaccin :  

 Proposer la vaccination après la fin du suivi pour ce problème. 

 Personne ayant présenté un syndrome de Guillain-Barré (SGB) : 

˗ Si SGB apparaît dans les 6 semaines suivant l'administration d'un vaccin COVID-19 ARNm ou VV, la personne 
pourrait recevoir le vaccin après discussion sur les avantages et les inconvénients avec son médecin spécialiste 
(ex. : neurologue). Si une 2e dose est administrée, privilégier l'utilisation du vaccin ARNm ; 

˗ Si SGB non relié à un vaccin ou dans les 6 semaines suivant un autre vaccin que celui contre la COVID-19, offrir 
un vaccin COVID-19 ARNm. 

L’usager a-t-il déjà eu un test positif pour la COVID-19?  

 Utiliser l’annexe 1 « Tableau synthèse pour l'administration des vaccins. ». 
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2. Immunodépression 

L’usager prend-t-il des médicaments immunodépresseurs? Est-il immunodéprimé ou atteint d’une 
maladie auto-immune? 

 Le CIQ recommande la vaccination de cette clientèle. L'utilisation d'un vaccin à ARNm est à privilégier à moins d'une 
contre-indication.  

 Pour plus de détails concernant l'immunodépression, référez-vous au PIQ (section vaccinologie pratique) ou à 
l'annexe 2 et 3 du présent document. 

 Chez les personnes immunodéprimées ou dialysées, le calendrier de la primovaccination est différent en raison 
d'une réponse immunitaire diminuée chez ces personnes. Vous référer au tableau en annexe 1. 

 Pour déterminer si une personne doit recevoir ou non une 3e dose en primovaccination, elle doit répondre aux critères 
d'immunodépression tels que mentionnés dans le PIQ. 

 Chez les personnes immunodéprimées ou dialysées qui ont déjà reçu un vaccin COVID-19 VV, le CIQ recommande 
d’administrer un vaccin COVID-19 ARNm pour la ou les doses suivantes (3 doses au total en primovaccination). 

 Il importe de tenir compte du moment où survient l'immunodépression ainsi que l’âge de la personne pour déterminer 
le nombre de doses requises : 

o 6 mois à 11 ans ayant été vaccinée adéquatement (2 doses en primovaccination) avant de devenir 
immunodéprimée, une 3e dose en primovaccination n’est pas nécessaire.  

o 12 ans et plus ayant été vaccinée adéquatement (2 doses en primovaccination) avant de devenir 
immunodéprimée, une 3e dose en primovaccination n’est pas nécessaire, mais devrait recevoir 2 doses de 
rappel. 

Par exemple, 

-Une personne de 12 ans et plus immunocompétente qui a reçu sa primovaccination suivie d’une dose 
de rappel et qui devient immunodéprimée par la suite, devra recevoir une 2e dose de rappel.  

-Une personne de 12 ans et plus immunocompétente qui a reçu sa primovaccination et aucune dose 
de rappel, et qui devient immunodéprimée par la suite devra recevoir 2 doses de rappel. 

3. Réactions antérieures 

L’usager a-t-il déjà fait une réaction importante suivant l’administration d’un vaccin ou d’un autre produit 
ayant nécessité une visite à l’hôpital? 

 Cette question permet de déterminer si la personne a une allergie de type anaphylactique à une composante du 
vaccin que l’on doit administrer. 

 Vous référez à l'outil « INFORMATION SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 DISTRIBUÉS AU QUÉBEC 
2020-2022 » ainsi qu’au PIQ. 

 Pour les personnes ayant fait une réaction de type allergique (anaphylactique ou non anaphylactique) après avoir 

reçu une dose de vaccin contre la covid, une investigation supplémentaire et une déclaration de manifestations 
cliniques indésirables (MCI) pourraient être requises. 

4. Grossesse 

Si l’usagère est une femme, est-elle présentement enceinte? 

 La vaccination chez les femmes enceintes ou qui allaitent avec les vaccins à ARNm  Comirnaty (Pfizer) ou Spikevax 
(Moderna) est recommandée et doit être offerte par le professionnel. 

 Il est recommandé de poursuivre l’allaitement même après avoir reçu le vaccin. 

5. Trouble de la coagulation 

L’usager souffre-t-il ou a-t-il déjà souffert d’un trouble de la coagulation (ex. : thrombose, 
thrombocytopénie) nécessitant un suivi médical ou prend-il des médicaments anticoagulants? 

 Chez les personnes recevant des facteurs de remplacement, le risque de saignement peut être considérablement 
réduit si elles sont vaccinées peu de temps après la thérapie. 

 Dans ces situations, utiliser une aiguille de calibre 23 ou de calibre plus fin et appliquer une pression ferme au point 
d’injection pendant au moins 2 minutes sans frotter. 
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6. Produits immunisants ou sanguins 

L’usager a-t-il reçu un vaccin dans les 14 derniers jours? 

 Question retirée du AH-635 

 Il n’y a pas d’intervalle minimal à respecter avant ou après l’administration d’un vaccin inactivé ou d’un vaccin vivant 
atténué et un vaccin contre la COVID-19.  

 Pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, le CIQ recommande de respecter idéalement un intervalle de 14 jours ou 
plus entre un vaccin inactivé ou un vaccin vivant atténué et un vaccin contre la COVID-19 en raison du peu de 
données disponibles quant à l’administration de vaccins à ARN messager contre la COVID-19 avec d’autres vaccins. 
Cependant, pour réduire les occasions manquées de vaccination et en tenant compte des données disponibles 
dans les autres groupes d’âge, le CIQ permet l’utilisation d’un intervalle de moins de 14 jours entre un vaccin 
inactivé ou un vaccin vivant atténué et un vaccin contre la COVID-19. 

L’usager a-t-il reçu du plasma d’usagers convalescents de la COVID-19 ou des anticorps monoclonaux 
contre la COVID-19 dans les 90 jours? 

 Le CIQ recommande de respecter un intervalle de 90 jours après l’administration d’anticorps monoclonaux contre la 
COVID-19 ou de plasma de convalescent avant d’administrer un vaccin COVID-19 ARNm. 

Personne devant répondre à des exigences douanières 

 Ces personnes ont la responsabilité de valider l’exigence du pays visité et d’en discuter avec le vaccinateur lors 
de l’évaluation ; 

 À noter que la dose de rappel de Spikevax (Moderna) 0,25 ml est reconnue dans la majorité des pays. La personne 
devra donc démontrer l'exigence d'une dose de Spikevax (Moderna) 0,5 ml afin d'en autoriser l'administration. 

Personne ayant été vaccinée à l’étranger 
 Pour plus de détails, consulter les recommandations pour les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-

19 à l’étranger : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003127/ 

Doses de rappel 

Le même produit devrait être utilisé pour la série vaccinale s’il est facilement disponible.  

Pour plus de détails, référez-vous à l'annexe 1, section Dose de rappel du présent document. 

Les personnes visées par la 1ère dose de rappel sont : 

Recommandé : 

 Les personnes de 18 ans et plus vivant dans la communauté; 

 Les travailleurs de la santé de tous âges; 

 Les femmes enceintes de tous âges; 

 Les personnes ayant été vaccinées uniquement avec un ou des vaccins à vecteur viral contre la COVID-19. 

 Les adolescents âgés entre 12 à 17 ans : 
- Troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques nécessitant un suivi médical régulier (ex. : asthme, fibrose 

kystique, etc.); 
- États chroniques (ex. : diabète, trisomie, obésité, trouble rénal ou hématologique, etc.); 
- Conditions médicales entraînant une diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques 

d’aspiration (ex. : lésion médullaire, trouble convulsif, etc.); 

 Les adolescents âgés entre 12 à 17 ans vivant dans un milieu collectif fermé. 

N. B. : Liste non-exhaustive des conditions visées par la recommandation, vous référer au PIQ pour les détails. 

Autorisé : 

 Les adolescents âgés entre 12 à 17 ans en bonne santé qui souhaitent s’en prévaloir. 

 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003127/


 

Page 4 

Évaluation vaccinale contre la COVID-19 – Aide à la décision 

 

 

Les personnes visées par la 2e dose de rappel sont : 

Recommandé : 

 Personnes qui résident en CHSLD et en RPA ; 

 Personnes qui vivent dans d’autres milieux comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables 
comme certaines ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF) ainsi que certaines communautés 
religieuses ; 

 Personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent dans la communauté ; 

 Personnes immunodéprimées âgées de 12 ans ou plus ; 

 Personnes très vulnérables qui résident dans des communautés isolées et éloignées. 

Dans le contexte épidémiologique actuel d’une remontée prévisible des cas de COVID-19, le CIQ considère que la 2e dose 
de rappel devrait être offerte le plus tôt possible aux clientèles visées en respect du délai minimal de 3 mois. 

Autorisé : 

 Toutes personnes âgées de 18 ans et plus en bonne santé qui souhaitent s’en prévaloir. 

Le CIQ considère qu’il y a peu d’avantages actuellement à offrir une 2e dose de rappel avec un vaccin COVID-19 ARNm aux 
personnes non-visées par cette recommandation. Ces personnes pourraient la recevoir après un consentement éclairé si 
elles souhaitent s’en prévaloir, et ce, au moins 3 mois après leur 1re dose de rappel. 

Dose administrée en dehors des recommandations habituelles 

Le vaccinateur a la responsabilité de guider la personne à prendre une décision libre et éclairée. Il doit transmettre 
l'information sur les risques et bénéfices de cette vaccination. 

Il est obligatoire de documenter au formulaire dans la section « commentaires », en plus de cocher la section suivante :  

 

 

 

Voici quelques exemples de situations nécessitant une note : 

 Personne immunocompétente de 79 ans et moins qui a déjà reçu 3 doses et dont la dernière dose remonte à 2 
mois et 2 semaines, insiste pour recevoir une dose de rappel ce jour, malgré counseling; 

 Personne immunodéprimée de 18 ans ayant reçu 2 doses de vaccin à vecteur viral, 3 doses d’ARNm, dont la 
dernière dose remonte à 4 mois, insiste pour recevoir une dose de rappel supplémentaire ce jour ; 

 Toutes autres situations qui ne répondent pas aux recommandations habituelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
Questions et réponses sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 à l’intention des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, MSSS, 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002830/. 
Protocole d’immunisation du Québec, MSSS. En ligne : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ Vaccination/protocole-d-immunisation-du-Québec-piq/. 
 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002830/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
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ANNEXE 1 

Tableau synthèse pour l'administration des vaccins à ARNm 
 

N.B.: Les personnes de 18 ans et plus qui présentent une contre-indication aux vaccins à ARNm ou qui refusent les vaccins à 
ARNm, pourraient recevoir un vaccin PRA (Nuvaxovid ou Covifenz), veuillez-vous référer au PIQ le cas échéant.  
 

Primovaccination 

Catégorie de 
personnes à 

vacciner 

Nombre de doses requises pour être 
considéré adéquatement protégé 

Intervalle Dosage 

6 mois à 5 ans 

immunocompétent 

2 

Recommandé : 8 semaines ou plus 

Spikevax (Moderna 
en fiole multidose 
de 2,5 ml avec 
capuchon bleu 
concentration de 
0,10mg/ml) 
Dose de 0,25 ml 
 
Administrer de 
façon préférentielle 
le Comirnaty 
pédiatrique (Pfizer 
pédiatrique) 0,2 ml 
aux enfants de 5 
ans. 
 

Minimal : 21 jours 

 

1 
 

Si la maladie est survenue plus de 21 
jours avant d’être vacciné1 

*Dans cette situation, si le parent en fait la 
demande, l'enfant pourra recevoir une 

deuxième dose, après counseling 

 

Recommandé : 3 mois ou plus après la maladie 

Minimal : 8 semaines après la maladie1 mais 21 jours 

est autorisé pour certaines situations  

2 
 

Option 1 : Si la maladie est survenue 
moins de 21 jours avant d’être vacciné1 

OU 

Option 2 : Si la maladie est survenue 
après une première dose1 

Recommandé : 

8 semaines ou plus entre les 2 vaccins 

ET 

8 semaines ou plus entre la maladie et le vaccin 

Minimal :  

21 jours entre les 2 vaccins 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement 

6 mois à 5 ans 

Immunosupprimé 
ou dialysé 

 
3 
 

Peu importe les ATCD de maladie1 

 
 
 
 

*Il importe de tenir compte du moment où 
survient l'immunodépression pour 

déterminer le nombre de doses requises 
en primovaccination 

Recommandé :   

4 semaines entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines ou plus entre la dose 2 et la dose 3 

ET 

4 semaines ou plus entre la maladie et le vaccin 

Minimal :  

21 jours entre la maladie et la dose 1 
21 jours entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines entre la dose 2 et la dose 3 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement, à condition que les intervalles 
minimaux entre les vaccins soient respectés 

 

 

 

Légende :         = maladie confirmée par test TAAN 
ou TDAR (test rapide) 
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Primovaccination (suite) 

Catégorie de 
personnes à 

vacciner 

Nombre de doses requises pour être 
considéré adéquatement protégé 

Intervalle Dosage 

5 à 11 ans 
immunocompétent 

2 

Recommandé : 8 semaines ou plus 

Comirnaty 
pédiatrique (Pfizer 
pédiatrique) 0,2 ml 
doit être offert de 
façon préférentielle 
chez les 5 à 11 
ans. 
 
 
Spikevax 
(Moderna) 
0.20mg/ml 
capuchon rouge 
Dose de 0,25 ml 
chez les 6 à 11 
ans. Ne pas 
administrer au 
moins de 6 ans. 
 

Minimal : 21 jours 

1 
 

Si la maladie est survenue plus de 21 
jours avant d’être vacciné1 

*Dans cette situation, si le parent en fait la 
demande, l'enfant pourra recevoir une 
deuxième dose, après counseling 

 

 

Recommandé : 3 mois ou plus après la maladie 

Minimal : 8 semaines après la maladie1 mais 21 jours 

est autorisé pour certaines situations 

2 
 

Option 1 : Si la maladie est survenue 
moins de 21 jours avant d’être vacciné1 

OU 

Option 2 : Si la maladie est survenue 
après une première dose1 

Recommandé : 

8 semaines ou plus entre les 2 vaccins 

ET 

8 semaines ou plus entre la maladie et le vaccin 

Minimal :  

21 jours entre les 2 vaccins 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement 

5 à 11 ans 
immunodéprimé ou 
dialysé 

3 
 

Peu importe les ATCD de maladie1 

 
 
 
 
 
 
*Il importe de tenir compte du moment où 
survient l'immunodépression pour 
déterminer le nombre de doses requises 
en primovaccination 

Recommandé :  

4 semaines entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines ou plus entre la dose 2 et la dose 3 

ET 

4 semaines ou plus entre la maladie et le vaccin 

Minimal :  

21 jours entre la maladie et la dose 1 
21 jours entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines entre la dose 2 et la dose 3 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement, à condition que les intervalles 
minimaux entre les vaccins soient respectés 
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Primovaccination (suite) 

Catégorie de 
personnes à 

vacciner 

Nombre de doses requises pour être 
considéré adéquatement protégé 

Intervalle Dosage 

12 ans et plus 
immunocompétent 

2 

Recommandé : 8 semaines ou plus 

Spikevax 
(Moderna) 
0.20mg/ml 
bouchon rouge 
Dose de 0,5 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 
0,3 ml 
 
*Privilégier le 
Comirnaty (Pfizer) 
pour les 12-29 ans 
 

Minimal : 21 jours 

1 
 

Si la maladie est survenue plus de 21 
jours avant d’être vacciné1 

*Dans cette situation, si la personne en fait 
la demande, elle pourra recevoir une 
deuxième dose, après counseling 

Recommandé : 3 mois ou plus après la maladie 

Minimal : 8 semaines après la maladie1 mais 21 jours 

est autorisé pour certaines situations 

2 
 

Option 1 : Si la maladie est survenue 
moins de 21 jours avant d’être vacciné1 

OU  

Option 2 : Si la maladie est survenue 
après une première dose1 

Recommandé : 

8 semaines ou plus entre les 2 vaccins 

ET 

8 semaines ou plus entre la maladie et un vaccin 

Minimal : 

21 jours entre les 2 vaccins 

OU 

21 jours entre la maladie et le vaccin 

Autorisé : 

21 jours entre les 2 vaccins 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement, à condition que les intervalles 
minimaux entre les vaccins soient respectés 

12 ans et plus 
immunodéprimé ou 
dialysé 

3 
 

Peu importe les ATCD de maladie1 
 
 
 
 
 
 
 

*Il importe de tenir compte du moment où 
survient l'immunodépression pour 
déterminer le nombre de doses requises 
en primovaccination 

Recommandé : 

4 semaines entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines ou plus entre la dose 2 et la dose 3 

OU 

4 semaines ou plus entre la maladie et le vaccin 

Spikevax 
(Moderna) 
0.20mg/ml 
bouchon rouge 
dose de 0,5 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 
0,3 ml 
 
*Privilégier le 
Comirnaty (Pfizer) 
pour les 12-29 ans 
 

Minimal :  

21 jours entre la maladie et la dose 1 
21 jours entre la dose 1 et la dose 2 
4 semaines entre la dose 2 et la dose 3 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie et des 
mesures d'isolement, à condition que les intervalles 
minimaux entre les vaccins soient respectés 

1    Se référer à « l’Aide à la décision sur le nombre de dose de vaccin contre la Covid-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie ». 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf  

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf
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1ère dose de rappel 
Catégorie de 

personnes à vacciner 
Nombre de doses requises pour être 

considéré adéquatement protégé 
Intervalle Dosage 

6 mois à 4 ans 

 

0 

Peu importe les ATCD de maladie 

Recommandé :  N/A 

N/A 

Minimal : N/A 

5 à 11 ans 

0  

Peu importe les ATCD de maladie 

 

Recommandé :  N/A 
N/A 

 
Minimal : N/A 

12 à 17 ans : 

- à risque élevé de 
complications 

- vivant dans un 
milieu collectif 
fermé 

- en bonne santé, qui 
souhaite s'en 
prévaloir 

 

18 ans et plus 
immunocompétent 

Travailleur de la santé 
de tout âge 

Femme enceinte de 
tout âge 

Personnes ayant été 
vaccinées avec un ou 
des vaccins à vecteur 
viral contre la 
COVID-19 

1 

NB : Une 1re dose de rappel peut être 
offerte aux adolescents âgés de 12 à 17 
ans en bonne santé qui souhaitent s’en 
prévaloir. 
 

Recommandé : 3 mois ou plus 

Spikevax (Moderna) 
0.20mg/ml bouchon rouge 
dose de 0,25 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 0,3 ml 
 
*Privilégier le Comirnaty 
(Pfizer) pour les 12-29 ans 

Minimal : 3 mois 

1 

Si la maladie est survenue plus de 21 

jours avant d’être vaccinée 

ET 

A reçu une seule dose (en 
primovaccination) 

Recommandé : 3 mois ou plus 

Minimal : 3 mois 

 

0 

Option 1 : Si a reçu 2 doses (en 

primovaccination) et que la maladie est 

survenue plus de 21 jours avant d'être 

vacciné 

 

Option 2 : Si a reçu 2 doses (en 

primovaccination) et que la maladie est 

survenue après avoir été adéquatement 

vaccinée 

 

Option 3 : Si a reçu 2 doses (en 

primovaccination) et que la maladie est 

survenue entre la dose 1 et la dose 2 

*Pour les options 1, 2 et 3, une personne 
pourrait recevoir une dose de rappel, 
après counseling, si elle le désire. Il est 
requis d'appliquer les intervalles suivants : 
 
Recommandé : 

3 mois ou plus entre les 2 vaccins 

ET 

3 mois ou plus entre la maladie et le vaccin 

Minimal : 

3 mois entre les 2 vaccins 

ET 

8 semaines entre la maladie et le vaccin 

Autorisé : 

3 mois entre les 2 vaccins 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie 
et des mesures d'isolement 

12 ans et plus 
immunodéprimé ou 
dialysé 
 

1 

Peu importe les ATCD de maladie 

 

Recommandé : 

3 mois ou plus entre les 2 vaccins 

ET 

4 semaines et plus après la maladie 

Spikevax (Moderna) 
0.20mg/ml bouchon rouge 
dose de 0,25 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 0,3 ml 
 
*Privilégier le Comirnaty 
(Pfizer) pour les 12-29 ans 

 

 

Légende :         = maladie confirmée par test TAAN 
ou test antigénique rapide (test rapide) 
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2e dose de rappel 
Catégorie de 

personnes à vacciner 
Nombre de doses requises pour être 

considéré adéquatement protégé 
Intervalle Dosage 

6 mois à 4 ans 

 

0 

Peu importe les ATCD de maladie 

Recommandé :  N/A 

N/A 

Minimal : N/A 

5 à 11 ans 
0 

Peu importe les ATCD de maladie 

Recommandé :  N/A 

N/A 

Minimal : N/A 

12 à 79 ans 
immunocompétent 

 

0 

Peu importe les ATCD de maladie 

 
*Une personne de 18 ans et plus 
ayant reçu 3 doses de vaccin et 
dont la dernière dose remonte à 

plus de 3 mois pourrait recevoir une 
dose de rappel, après counseling, 

si elle le désire 
 

Recommandé : N/A Spikevax (Moderna) 
0.20mg/ml bouchon rouge 
dose de 0,25 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 0,3 ml 
 

*Privilégier le Comirnaty 

(Pfizer) pour les 12-29 ans Minimal : N/A 

Résidents en CHSLD 
et dans un milieu de 
vie (ex.: RPA) 

 

80 ans et + 
immunocompétent 
vivant dans la 
communauté 

 

Personne très 
vulnérable qui réside 
dans une 
communauté isolée et 
éloignée 

1 
Recommandé : 5 mois ou plus 

Spikevax (Moderna) 
0.20mg/ml bouchon rouge 
dose de 0,25 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 0,3 ml 
 
*Privilégier le Comirnaty 
(Pfizer) pour les 12-29 ans 

Minimal : 3 mois 

 

0 

Si la personne a été antérieurement 

infectée et vaccinée avec 3 doses 

 

*Une personne pourrait recevoir une 2e 
dose de rappel, après counseling, si elle le 
désire. Il est requis d'appliquer les 
intervalles suivants : 

 
Recommandé : 

5 mois ou plus depuis le dernier vaccin 

ET 

3 mois ou plus entre la maladie et le 
vaccin 

Minimal 

3 mois depuis le dernier vaccin 

ET 

8 semaines entre la maladie et le vaccin 

Autorisé : 

3 mois depuis le dernier vaccin 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie 
et des mesures d'isolement 

12 ans et plus 
immunodéprimé ou 
dialysé 
 

1 

Peu importe les ATCD de maladie 

 

Recommandé : 

5 mois ou plus depuis le dernier vaccin 

ET 

4 semaines et plus après la maladie 

Spikevax (Moderna) 
0.20mg/ml bouchon rouge 
dose de 0,25 ml 
 
Comirnaty (Pfizer) 0,3 ml 
 
*Privilégier le Comirnaty 
(Pfizer) pour les 12-29 ans 

Minimal : 

3 mois depuis le dernier vaccin 

ET 

Dès la fin de l'épisode aigu de la maladie 
et des mesures d'isolement 
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ANNEXE 2 

Personnes immunodéprimées ou dialysées 
 

Pour toute situation complexe ou information complémentaire, il est préférable de consulter le PIQ dans 

la section Vaccinologie pratique – Immunodépression. Les personnes immunodéprimées doivent suivre 

les recommandations de leur médecin traitant quant au moment le plus propice d’administration du 

vaccin. 

N. B. : La 3e dose en primovaccination n’est pas recommandée aux personnes aspléniques sans 

médication immunodépressive, ni à celles vivant avec une maladie chronique ou utilisant des drogues 

dures. 

 

Principes généraux 

L’évaluation de l’immunodépression pour déterminer si un vaccin peut être administré se fait sur une base individuelle, soit 
par le vaccinateur selon les recommandations du PIQ concernant les thérapies immunodépressives, soit par le médecin 
traitant. Parfois, il peut être requis que l'experte clinique contacte le pharmacien de l'usager pour obtenir des précisions 
supplémentaires. 
 
Si les 2 doses en primovaccination ont été administrées avant que la personne soit immunodéprimée, la vaccination est 
complète et une 3e dose n’est pas requise. Cependant, si 1 ou 2 doses ont été administrées pendant l’état 
d’immunodépression, une 3e dose est requise pour compléter la primovaccination. De plus, ce groupe de personnes est visé 
par l'administration de la dose de rappel (vous référer au tableau de l'annexe 1). 
 
Vous retrouverez ci-bas les 8 conditions considérées comme étant les causes principales qui peuvent entraîner une 
immunodépression importante : 

1. Immunodéficience congénitale 

 Agammaglobulinémie. 

 Déficit en isotypes et en sous-classes d’IgG. 

 Déficits en complément. 

 Anomalies concernant au moins un aspect de l’immunité à médiation cellulaire et des déficits combinés. 

2. Immunodéficience acquise 

 Trouble hématologique malin 

Définition : Leucémies, lymphomes ou tout autre néoplasme malin affectant la moelle osseuse ou le système 

lymphatique. 

- Personne souffrant d’un trouble hématologique malin sans traitement en cours : 

La personne est considérée automatiquement immunodéprimée. 

Ex. : Elle vous mentionne que sa condition est chronique ou qu’elle est encore suivie régulièrement par un 
médecin pour ce trouble, etc. 

- Personne souffrant d’un trouble hématologique malin avec traitement en cours : 

La personne est considérée automatiquement immunodéprimée. 

Ex. : Elle vous mentionne avoir des traitements de chimiothérapie de façon intermittente ou prendre une 
médication quotidiennement en lien avec ce trouble. 

- Personne ayant déjà souffert d’un trouble hématologique malin : 

La personne n’est pas considérée immunodéprimée lorsque la chimiothérapie est terminée depuis au 
moins 6 mois ET que le cancer est en rémission. 
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 Tumeur solide maligne : 

Définition : Développement d’une masse cancéreuse qui se développe dans un tissu (ex. : os, muqueuses, eau, 

organes, etc.). 

- Personne souffrant d’une tumeur maligne sans traitement : 

La personne n’est pas considérée immunodéprimée. 

Ex. : Traitement de radiothérapie terminé, aucune prise de médication, aucun suivi médical. 

- Personne souffrant d’une tumeur maligne avec traitement en cours : 

La personne est considérée automatiquement immunodéprimée. 

Ex. : Elle vous mentionne avoir des traitements de chimiothérapie ou radiothérapie actuellement ou la 
chimiothérapie est terminée depuis seulement 1 mois. 

- Personne ayant déjà souffert d’une tumeur solide maligne : 

La personne n’est pas considérée immunodéprimée lorsque la chimiothérapie est terminée depuis au 
moins 3 mois ET que le cancer est en rémission. 

3. Thérapies immunodépressives 

 Radiothérapies et chimiothérapies contre les cancers, hématologiques et non hématologiques (tumeur solide). 

 Agents biologiques pour le traitement de maladies chroniques inflammatoires ou auto-immunes. 

 Corticostéroïdes à dose immunodépressive. 

 Médication à la suite de greffes d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques. 

4. Agents de rémission de l’arthrite et agents biologiques 

 Certains agents classiques de rémission de l’arthrite sont immunodépresseurs, dont le méthotrexate, l’azathioprine 
et la mercaptopurine. D’autres, comme la sulfasalazine et l’hydroxychloroquine, ne sont pas considérés comme 
immunodépresseurs. 

 Les agents biologiques sont constitués d’anticorps monoclonaux ou de protéines de fusion capables d’inhiber, 
selon l’agent biologique, les cytokines pro-inflammatoires (ex. : TNF-α), les interleukines ou encore les 
lymphocytes B ou T. Ce sont des agents modulateurs de la réponse immunitaire utilisés dans le traitement de 
nombreuses maladies chroniques inflammatoires ou auto-immunes (ex. : lupus érythémateux disséminé, maladie 
de Crohn, polyarthrite rhumatoïde). 

5. Corticothérapie 

Ex. : Prednisone, Cortisone, Hydrocortisone, Méthylprednisolone, Prednisolone, Dexaméthasone, Bétaméthasone, etc. 
 

 Corticothérapie considérée comme immunodépressive 

La corticothérapie est immunodépressive lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

‒ Elle est administrée par voie systémique (orale ou intraveineuse); 

‒ Elle dure 2 semaines ou plus; 

‒ La dose est plus élevée que 20 mg de prednisone par jour ou son équivalent. 

 Corticothérapie considérée comme non immunodépressive 

La corticothérapie est non immunodépressive lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique : 

‒ Il s’agit d’une corticothérapie orale à court terme (moins de 2 semaines); 

‒ La corticothérapie est administrée chaque jour ou tous les 2 jours, en dose faible ou modérée, soit moins 
de 2 mg/kg/jour de prednisone ou un maximum de 20 mg/jour; 

‒ Il s’agit d’une corticothérapie à doses physiologiques administrée dans un but de remplacement et de 
maintien chez une personne sans immunodéficience sous-jacente; 

‒ Il s’agit d’une corticothérapie topique (nasale, bronchique, oculaire ou cutanée); 

‒ Les infiltrations sont intra-articulaires ou tendineuses. 
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Greffes de cellules souches hématopoïétiques 

La GCSH est une greffe de cellules dérivées du sang ou de la moelle osseuse après une ablation de la moelle osseuse 
ou après un conditionnement non ablatif par radiothérapie ou chimiothérapie. 

 
On distingue deux types de GCSH : 

 La greffe autologue, où les personnes reçoivent leurs propres cellules ; 

 La greffe allogénique, où les personnes reçoivent les cellules d’un donneur. 

Le calendrier de vaccination sera fixé ou évalué par l’équipe soignante du greffé, de façon générale, un délai de 3 à 6 
 mois est à respecter. 

6. Transplantation d’un organe plein 

Ex. : foie, pancréas. 

Le calendrier de vaccination sera fixé ou évalué par l’équipe soignante du greffé, de façon générale, un délai de 3 à 6 
 mois est à respecter. 

7. Infection par le VIH 

En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, une 3e dose en primovaccination est recommandée aux 
personnes vivant avec le VIH qui ont un décompte de cellules CD4 inférieur à 500/mm3 ou qui ne suivent pas leur 
traitement. 
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ANNEXE 3 

ATTENTION 

La personne atteinte d'une maladie auto-immune ou démyélinisante n'est pas systématiquement reconnue comme 

immunodéprimée. C'est la prise d'une médication immunosuppressive qui rend la personne immunodéprimée. Il importe 

donc d'évaluer la condition clinique, incluant la prise de médication, pour ce groupe. Parfois, il peut être requis que l'experte 

clinique contacte le pharmacien de la personne pour obtenir des précisions supplémentaires. 

Maladies auto-immunes 

 

 Maladie de Graves-Basedow  

 Maladie d’Addison  

 Syndrome de Goodpasture 

 Pemphigus vulgaire  

 Purpura thrombopénique auto-immune  

 Anémie hémolytique auto-immune  

 Vitiligo   

 Glomérulonéphrite   

 Maladie de Guillain-Barré 

 Maladie d’Hashimoto  

 Sclérose en plaques  

 Psoriasis  

 Maladie de Crohn  

 Colite ulcéreuse ou RCH  

 Maladie cœliaque   

 Diabète de type 1  

 Myasthénie 

 Lupus érythémateux disséminé  

 Vascularite systémique  

 Polyarthrite rhumathoïde   

 Arthrite juvénile (inclus maladie de Still)  

 Syndrome de Sjögren  

 Sclérose systémique   

 Sclérodermie  

 Myosites  

 Vascularite  

 Maladie de Kawasaki  

 Maladie de Behçet 

 Ovarite auto-immune 

 Hépatites auto-immunes 

 Cirrhose biliaire primitive 

 Maladie de Biermer 

 Lambert-Eaton 

Maladies démyélinisantes 

 Leucodystrophie 

 Leucoencéphalite 

 Maladie de Charcot Marie Tooth 

 Myélite transverse 

 Myélopathie 

 Myélopathie cervicarthrosique 

 Sclérose en plaques 

 Syndrome de Guillain-Barré (SGB) 

 

Ces listes de maladies ne sont pas exhaustives. 


