
Stratégie vaccinale et report de la 2e dose 
du vaccin contre la COVID-19  



Divulgation

•
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Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer et de Moderna

•





•

•

•

Monographie du vaccin de Moderna contre la COVID-19, https://www.modernacovid19global.com/ca/fr/product-monograph-french.pdf
Monographie du vaccin de Pfizer-BIONTECH contre la COVID-19, https://www.pfizer.ca/sites/default/files/202012/Pfizer-BioNTech_COVID-
19_Vaccine_PM_FR_244906_09Dec2020.pdf



Objectifs et stratégie de vaccination

Objectifs principaux • Prévention des maladies graves
• Maintien du fonctionnement du système de santé

Stratégie principale • Protéger directement les plus vulnérables (plutôt que 
miser sur une protection indirecte en visant ceux qui 
transmettent le plus l’infection) 

Objectif opérationnel • Couverture vaccinale de 75%

• Nécessité d’établir une priorisation étant donné:

• le nombre de personnes à vacciner 
• l’approvisionnement limité et graduel en vaccin

Tout en tenant compte des populations le plus lourdement touchées par la maladie



1,3 millions prévues/2 doses=650,000 personnes 

Données du 1er septembre 
au 6 décembre 2020



Gracieuseté de R. Gilca et N. Brousseau, adapté de l’avis préliminaire sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19 au Québec, INSPQ 



Patients de ≥70 ans vivant 
dans la communauté) 
constituent près de 40% des 
hospitalisations et des 
admissions aux soins 
intensifs et 27% des décès

Données du 1er septembre 
au 6 décembre 2020



Vaccin de Pfizer: Incidence cumulative de la COVID-19 et efficacité vaccinale
Polack et coll. N Engl J Med 2020; 383:2603-2615
DOI: 10.1056/NEJMoa2034577



Efficacité des vaccins (Pfizer)
 14 jours après la 1re dose : 92 %

Stratégie de vaccination contre la COVID-19 : report de la 2e doser en contexte de pénurie (inspq.qc.ca)



Moderna



Stratégie de vaccination contre la COVID-19 : report de la 2e doser en contexte de pénurie (inspq.qc.ca)



Données du 1er septembre 
au 6 décembre 2020



Durée de protection et intervalle entre les doses
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2,8X

Vaccin de 
AstraZeneca
contre la 
COVID-19 
homologué et 
utilisé en 
Angleterre





Évaluation de l’efficacité vaccinale (EV) sur le terrain
(Phase IV) 
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