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État de la situation 

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a 
récemment informé le Comité 
consultatif québécois sur la santé 
des voyageurs que la compagnie 
GSK éprouve des difficultés 
d'approvisionnement pour le vaccin 
Boostrix-Polio® et qu’il n'est pas 
possible de s'approvisionner avec un 
produit équivalent auprès d'une 
autre compagnie. Cette pénurie 
devrait persister jusqu'en septembre 
2015. Le MSSS a informé les 
vaccinateurs que le vaccin Boostrix-
Polio® doit être réservé pour la 
vaccination des enfants jusqu’à la fin 
de la pénurie.

Recommandations 

En ce qui concerne la vaccination contre la polio des adultes voyageurs, le 
CCQSV rappelle aux intervenants en santé-voyage que l’utilisation des vaccins 
Imovax-Polio® et dT-Polio® sera réservée exclusivement pour la vaccination 
des personnes qui courent un risque élevé d'exposition au poliovirus sauvage, 
si elles ne sont pas considérées adéquatement protégées contre la polio selon 
les critères du Protocole d’immunisation du Québec (voir les sections 9.7.1, 
9.11 et 10.1.4 http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
piq/piq_complet.pdf). Les voyageurs qui nécessitent une protection à la fois 
contre la polio et contre la coqueluche recevront les vaccins Boostrix® et 
Imovax-Polio®.

Durant cette pénurie de vaccin, voici les recommandations du CCQSV :

1. Prioriser les voyageurs qui se rendront dans les pays infectés par le
poliovirus sauvage. Le CCQSV inclut l’Inde dans la liste de ces pays
car l’élimination de la polio y est récente. La liste des pays infectés est
mise à jour régulièrement et peut être consultée sur le site internet du
Global Polio Eradication Initiative : http://www.polioeradication.org/.

2. Pour les pays à risque d’importation du poliovirus sauvage à cause
d’une proximité géographique avec un pays infecté, prioriser les
voyageurs suivants :
• ceux qui visitent la famille ou les amis;
• les voyageurs « sac-au-dos »;
• les expatriés;
• les coopérants et travailleurs de la santé;
• ceux qui séjourneront dans de mauvaises conditions

sanitaires.

Il n’est pas nécessaire de vacciner contre le risque de polio vaccinale. 



Liste des pays inclus dans les 
recommandations 
Pays infectés

Pays endémiques :
• Afghanistan
• Nigéria
• Pakistan

Pays avec éclosions durant les derniers 12 mois :
• Cameroun
• Éthiopie
• Guinée équatoriale
• Iraq
• Somalie
• Syrie

Pays avec circulation du poliovirus sauvage :
• Israël

Pays dont l’élimination est récente :
• Inde

Pays à risque d'importation

• Arabie saoudite
• Algérie 
• Angola  
• Bangladesh  
• Bénin  
• Bhoutan  
• Burkina Faso  
• Burundi  
• Chine (province de Xinjiang)
• Congo (capitale : Brazzaville)  
• Congo (République démocratique)  
• Côte d’Ivoire  
• Djibouti
• Égypte
• Érythrée  
• Gabon  
• Gambie 
• Ghana  
• Guinée (capitale : Conakry)  
• Guinée-Bissau 
• Iran 
• Jordanie  
• Kenya
• Koweït  
• Liban  
• Libéria  
• Libye  
• Mali  
• Népal  
• Niger  
• Ouganda  
• Ouzbékistan 
• République centrafricaine  
• Rwanda  
• Sénégal  
• Sierra Leone  
• Soudan  
• Soudan du sud  
• Tadjikistan  
• Tanzanie  
• Tchad  
• Togo  
• Turkménistan  
• Turquie  
• Yémen
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Agence de santé publique du Canada :
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?
id=128

Organisation mondiale de la santé :
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/polio-27-
february-2015/fr/

Global Polio Eradication Initiative : http://www.polioeradication.org/
Infectedcountries/PolioEmergency.aspx

Centers for Disease Control des Etats-Unis : 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/news-announcements/polio-vaccine-
guidance-israel 

Pour communiquer avec le Comité consultatif québécois sur la santé 
des voyageurs, veuillez le faire à l'adresse suivante:

sante.voyage@inspq.qc.ca

Recommandations temporaires de 
l'Organisation mondiale de la santé 

Par ailleurs, le CCQSV rappelle aux intervenants en santé-
voyage que les recommandations temporaires de l’OMS sur 
la vaccination contre la polio ont été mises à jour et 
demeurent en vigueur pour les séjours de plus de 
4 semaines dans les pays suivants : l’Afghanistan, le 
Cameroun, la Guinée équatoriale, l’Iraq, Israël, le Nigéria, le 
Pakistan et la Somalie. Certains pays, notamment Israël, 
verront leur statut modifié sous peu, on doit donc consulter 
ce lien régulièrement pour connaître les changements :

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/
polio-27-february-2015/fr/

Pour les pays qui requièrent une preuve de vaccination 
contre la polio, il faut utiliser le Certificat international de 
vaccination et de prophylaxie, disponible dans les Centres 
désignés pour la vaccination contre la fièvre jaune au 
Canada. 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/chikungunya-south-america
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/chikungunya-central-america
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/chikungunya-saint-martin
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/watch/chikungunya-french-polynesia
http://www.promedmail.org/direct.php?id=2878897
http://www.promedmail.org/direct.php?id=2809338



