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Pour la question des comorbidités, l’Institut n’a pas d’information. 

 
« 2. Séparément de la première demande, depuis le 1er juillet 2021, le nombre 
d’hospitalisations causées par la Covid-19 pour les gens ayant reçu une dose de 
vaccin à l’intérieur de moins de 14 jours, leur catégorie d’âge, si elles étaient aux 
soins intensifs ou non, et le nombre de comorbidités de ces personnes. » 
 

Réponse : Nous vous référons au MSSS. 
 
« 3. Depuis le 1er avril 2021, tous les échanges par lettre, courriel, note écrite, ou 
de toute autre nature, entre le Ministre Christian Dubé et des employés de 
l’INSPQ, ou entre le Dr Horracio Arruda et des employés de 
l’INSPQ, concernant le raisonnement derrière la mise en commun des données 
d’hospitalisation des non vaccinés (zéro doses) et des vaccinés une dose à 
l’intérieur de 14 jours sur le tableau de bord fourni à M. Dubé qu’il publie 
quotidiennement à la population. » 
 

Réponse : Nous ne détenons aucun document pour ce point. 
 
« 3. Depuis le 14 décembre 2020, qu’ils aient été reconnus ou non, la liste 
complète de tous les effets secondaires suite aux vaccins Covid-19 répertoriés 
par l’INSPQ, reçus des centres hospitaliers, des patients, des médecins ou de 
toute autre source. Pour chacun des effets secondaires répertoriés, me transmettre 
leur prévalence, le vaccin utilisé, la catégorie d’âge des patients affectés, la date 
du ou des vaccins reçus, la date de l’apparition des effets secondaires, la dose 
suite à laquelle les effets secondaires sont apparus (première ou deuxième), si les 
effets secondaires ont été reconnus ou non par les autorités médicales et le 
raisonnement pour la non-reconnaissance de ces effets s’il y a lieu, ainsi que les 
comorbidités associées aux patients relatant des effets secondaires. » 
 

Réponse : Certaines des informations demandées se retrouvent dans le 
Registre de vaccination du Québec (SI-PMI), nous vous référons donc au 
MSSS. 
 
Nous vous invitons aussi à consulter le tableau 10 du bilan du 
1er octobre 2021 sur la vigie des activités de vaccination contre la 
COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec (document 
en pièce jointe) ainsi que la page « Données de vaccination contre la 
COVID-19 au Québec » (section 3 - Manifestations cliniques 
inhabituelles) du site Web de l’Institut. 
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