
 
Comité sur l’immunisation du Québec  

7 juin 2022 16:00 à 17:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Suivis de la rencontre du 26 avril 2022 et comités statutaires (5 min)  
• Avis EVUSHELD, avis BCG et lettre au MSSS concernant le BCG 
• Avis sur la vaccination COVID-19 des 6 mois à 4 ans et avis VPH 2 doses 

3. Deux avis du CIQ sur la vaccination contre la COVID-19 à l’automne 2022 (35 min)  
1. Offre versus recommandation de vaccination 
2. Inclusion des 5-11 ans pour la vaccination 
3. Travailleurs de la santé < 18 ans 

 
4. Fonctionnement du CIQ : Dates des rencontres de l’année 2022-2023 (5 min) 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
7 juin 2022 – 16 h à 17 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Nicholas Brousseau (NB), Michaël Desjardins (MD), Gaston De Serres (GDS), Philippe De Wals (PDW), Rodica 

Gilca (RG), Vladimir Gilca (VG), Caroline Quach-Thanh (CQT), Chantal Sauvageau (CS), Bruce Tapiéro (BT). 
Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Catherine Guimond (CG), Monique Landry (MoL), 

Benoit Morin (BM), Lina Perron (LP), Eveline Toth (ET). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG). 
S’étaient excusés:    Gabrielle Asselin, Sapha Barkati, Julie Bestman-Smith, Alex Carignan, Judith Fafard, Patricia Hudson, Marc Lebel, 

Eveline Toth. 
Invités : Médecin observateur (fellow) : Étienne Racine (ER) ; en soutien à la Cellule vaccination-COVID-19 : Isabelle Rouleau 

(IR) ; invitée de l’équipe des communications : Sybille Jussome (SJ) ; invitée du Comité sur les infections 
nosocomiales du Québec : Josée Massicotte (JM); collaborateur Université Laval : Marc Brisson (MB). 

 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  
 

 L’ODJ est adopté tel que 
présenté, sur la proposition 
de CS, appuyée par RG.   

2. Suivis de la rencontre 
du 26 avril 2022 et 
comités statutaires 

Suivis 
 L’avis sur l’EVUSHELD sera disponible demain pour commentaires et approbation. 
 L’avis sur le BCG sera disponible demain pour commentaires et approbation. 
 L’avis sur la vaccination COVID-19 des 6 mois – 4 ans et l’avis sur les VPH seront 

soumis aux membres du CIQ ultérieurement en juin. 
 Les autres suivis sont à l’OJ. 

 Les membres commenteront 
et approuveront l’avis sur 
l’EVUSHELD avant le 9 juin 
14 h. 

 Les membres commenteront 
et approuveront l’avis sur 
l’EVUSHELD avant le 13 juin 
17 h. 

3. Deux avis du CIQ sur la 
vaccination contre la 
COVID-19 à l’automne 
2022. 

 NB explique que quelques éléments restent à être discutés pour finaliser les deux 
avis sur la COVID-19 en cours de rédaction (vaccination de l’automne 2022 et 
vaccination de base). NB mentionne aussi que des premiers résultats sur un 
vaccin bivalent contenant la souche BA.1 sont devenus disponibles hier (vaccin 
étudié comme booster seulement). 

 Les discussions permettent de convenir des orientations finales suivantes : 
 Pour les 8 premiers groupes prioritaires, le terme « recommandé » sera utilisé 

pour la dose de rappel de l’automne, et non le terme « offert ». 

 Les recommandations 
finales des deux avis sur la 
COVID-19 (vaccination de 
l’automne 2022 et 
vaccination de base) seront 
envoyées aux membres pour 
commentaires, échéance le 
9 juin 14 h. 





 
Comité sur l’immunisation du Québec  

21 juin 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption des procès-verbaux des rencontres des 30-31 mai 2022 et du 7 juin 2022 (5 
min) 

 
3. Suivis de la rencontre du 7 juin 2022 et comités statutaires (5 min) 

3.1 État de situation et MAJ de l’avis Variole simienne 
 

4. Présentation des données du vaccin bivalent de Moderna (30 min) 
 

5. Vaccination des personnes immunosupprimées avec VPC20 (15 min) 
 

6. Vaccination des 6 mois – 4 ans (20 min) 
 

7. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
7.1 Prochaine rencontre 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
21 juin 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Julie Bestman-Smith (JBS), Nicholas Brousseau (NB), Michaël Desjardins (MD), Philippe De Wals (PDW), Rodica 

Gilca (RG), Caroline Quach-Thanh (CQT), Chantal Sauvageau (CS). 
Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Catherine Guimond (CG), Monique Landry (MoL), Benoit 

Morin (BM), Lina Perron (LP). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG). 
Secrétariat scientifique :   Gabrielle Asselin (GA), Nicholas Brousseau (NB). 
S’étaient excusés:    Sapha Barkati, Alex Carignan, Gaston De Serres, Vladimir Gilca, Patricia Hudson, Marilou Kiely, Marc Lebel, Bruce 

Tapiéro, Eveline Toth. 
Invités : Invité.e.s pour le point 4 : Shehzad Iqbal (SI), Manuella Bouttier (MB), Stefan Raos (SR), médecin observateur (fellow) 

: Étienne Racine (ER) ; invité : Marc Brisson (MB), en soutien à la Cellule vaccination-COVID-19 : Isabelle Rouleau 
(IR). 

 
 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté tel que 
proposé, sur la proposition 
de JBS, appuyée par CS.   

2. Adoption du P.-V. 
de la rencontre des 30-
31 mai 2022 et du 7 juin 
2022 

 Le procès-verbal de la rencontre des 30-31 mai 2022 est approuvé après 
corrections de coquilles et modifications : 
 Point 4.2, 2e puce, 2e phrase : remplacer « […] des externes ont révisé […] » 

par « […] des externes en médecine en stage de santé publique ont révisé 
[…] ». 

 Point 4.3, 1re puce, 3e sous-puce : remplacer « […] un rapport coût-efficacité 
légèrement inférieur […] » par « […] un rapport coût-utilité légèrement inférieur 
[…] ». 

 Point 4, 9e puce : ajouter « Comme par le passé, l’ouverture des rendez-vous 
débuterait par les groupes ciblés. » après la 1re phrase. 

 Point 4.4 : la 3e puce de la section « Action » est retirée. 
 Point 6, 5e puce : remplacer « […] des contacts dans la maisonnée et non des 

déplacements […] » par « […] des contacts dans la maisonnée et un peu des 
déplacements […] ». 

 Le procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2022 est approuvé tel que présenté. 

 Le procès-verbal des 30-31 
mai 2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par MD. 

 Le procès-verbal du 7 juin 
2022 est adopté tel que 
proposé, sur la proposition 
de MD, appuyée par CS. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

5. Vaccination des 6 mois 
– 4 ans 

 NB résume les discussions en cours au CCNI. 
 CS revient sur les recommandations discutées lors de la rencontre des 30-31 mai 

2022. Interchangeabilité, coadministration, force de la recommandation, timing et 
antécédent d’infection sont discutés en parallèle avec quelques points abordés à 
l’ACIP. 

 CS retravaillera l’avis en fonction des discussions d’ici le 1er juillet. La vaccination 
des 6 mois – 4 ans sera à l’OJ de la rencontre du 5 juillet 2022 en vue d’une 
approbation. 

 CS finalisera l’avis d’ici le 1er 
juillet 2022 en fonction des 
discussions. 

 À rediscuter lors de la 
rencontre du 5 juillet 2022. 

 Prévoir la présentation des 
étudiantes en santé publique 
de CS sur l’EV au Québec 
chez les 5-11 ans et les 12-
17 ans pour la rencontre du 
5 juillet 2022. 

 Prévoir la présentation des 
données de modélisation de 
MB pour la rencontre du 12 
juillet 2022. 

6. Vaccination des 
personnes 
immunosupprimées 
avec VPC20 

 NB résume les discussions en cours au CCNI. 
 Les membres reviennent sur les recommandations discutées lors de la rencontre 

des 30-31 mai 2022 et ils discutent des différentes options. Les orientations 
déterminées lors de la rencontre de mai sont maintenues. 

 Il est convenu de rédiger et de publier rapidement un avis sur la vaccination des 
personnes immunosupprimées avec VPC20 afin qu’elles puissent le recevoir 
bientôt et gratuitement, et de revenir sur la vaccination des aînés et des autres 
groupes d’âge à l’automne. 

 MD rédigera d’ici la fin de la semaine un avis en fonction des discussions. 

 MD rédigera un avis d’ici la 
fin de la semaine. L’avis sera 
ensuite transmis aux 
membres pour approbation. 

7. Fonctionnement du 
CIQ 

7.1 Prochaine rencontre 
 La rencontre du 28 juin est annulée. 
 Il y aura possiblement des rencontres les 2 premières semaines de juillet.  

 La prochaine rencontre est 
prévue le 5 juillet 2022 de 
16 h à 18 h. 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h 58 après les remerciements de CQT.   

Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 23 juin 2022, et révisé par Nicholas Brousseau et Caroline Quach-Thanh le 27 juin 2022.  
Procès-verbal adopté à la réunion du 5 juillet 2022 avec modifications. 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

5 juillet 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 21 juin 2022 et comités statutaires (5 min) 
 

4. Avis vaccination des 6 mois – 4 ans (30 min) 
 

5. Présentation EV chez les jeunes (30 min) 
 

6. Avis vaccination des personnes immunosupprimées avec VPC20 (30 min) 
 

7. Question du MSSS : 3e dose de rappel avant le début de la prochaine campagne 
 

8. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
8.1 Prochaine rencontre 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
5 juillet 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Sapha Barkati (SB), Michaël Desjardins (MD), Gaston De Serres (GDS), Philippe De Wals (PDW), Rodica Gilca (RG), 

Vladimir Gilca (VG), Caroline Quach-Thanh (CQT), Chantal Sauvageau (CS), Bruce Tapiéro (BT). 
Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Catherine Guimond (CG), Monique Landry (MoL), Benoit Morin (BM), Lina 

Perron (LP). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG). 
Secrétariat scientifique :   Gabrielle Asselin (GA). 
S’étaient excusés:    Nicholas Brousseau, Julie Bestman-Smith, Hélène Gagné, Patricia Hudson, Marilou Kiely, Marc Lebel, Eveline Toth. 
Invités : Invitées pour le point 4 : Iulia Gabriela Ionescu (IGI), Harimahefa Razafimandimby (HR), invité : Éric Litvak (EL), 

invitée de l’équipe des communications : Sybille Jussome (SJ). 
 

 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté tel que 
proposé, sur la proposition 
de VG, appuyée par CS.   

2. Adoption du P.-V. 
de la rencontre du 
21 juin 2022  

 Le procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2022 est approuvé après corrections de 
coquilles et modifications : 
 Point 3, 2e puce : remplacer « RG résume les travaux d’EV qui s’amorcent. » 

par « RG résume les discussions au niveau du fédéral sur les travaux potentiels 
d’EV et de sécurité vaccinale qui s’amorcent. » 

 Le procès-verbal du 21 juin 
2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par RG. 

3. Suivis du P.-V. 
de la rencontre du 
21 juin 2022 et comités 
statutaires 
 

Suivis 
 Les travaux d’EV de Sara Carazo seront présentés par GDS lors de la rencontre 

du 12 juillet 2022. 
 CQT résume la discussion qu’elle a eue avec  la compagnie 

Pfizer concernant le prix et la commercialisation du PCV-20. 
 Les autres suivis sont à l’OJ. 
 
Comités statutaires 
 PDW et YB résument les sujets discutés au CCNI.  
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

4. Avis vaccination des 
6 mois – 4 ans 

 Les membres révisent le contenu de l’avis sur la vaccination COVID-19 des 6 
mois-4 ans qui est en préparation. CS explique les modifications apportées et les 
questionnements qui perdurent suite aux commentaires des membres  

 CS retravaillera l’avis en fonction des discussions. L’avis sera ensuite transmis 
aux membres qui auront 48 h pour l’approuver. Une approbation est souhaitée 
d’ici au 14 juillet 2022. 

 CS finalisera l’avis en 
fonction des discussions. 

 Les membres auront 
ensuite 48h pour approuver 
le document. 

5. Présentation EV chez 
les jeunes 

 IGI et HR présentent sur l’EV contre le SRAS-CoV-2 chez les enfants (5-11 ans) 
et les adolescents (12-17 ans). Les résultats de l’analyse pour les 12-17 ans sont 
publiés sur MedRxiv. 

 GDS mentionne qu’une MAJ des données d’EV sera présentée lors de la 
rencontre du 12 juillet 2022 et il suggère d’inviter l’équipe d’Héma-Québec pour 
une présentation des données de séroprévalence.  

 CQT invitera Marc Germain 
pour qu’il présente les 
données de séroprévalence 
d’Héma-Québec à la 
rencontre du 12 juillet 2022. 

6. Avis vaccination des 
personnes 
immunosupprimées 
avec VPC-20 

 MD présente l’avis sur l’indication des vaccins conjugués contre le pneumocoque 
dans le PIQ qu’il a travaillé et les membres révisent le contenu. 

 GA enverra l’avis aux 
membres avec un tableau 
d’approbation. Les 
commentaires et 
l’approbation des membres 
sont attendus d’ici le jeudi 7 
juillet 2022 en fin de journée. 

 MD finalisera l’avis qui sera 
publié sous forme d’avis 
court.  
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

 Les membres ont jusqu’au jeudi 7 juillet en fin de journée pour commenter et 
approuver l’avis qui sera ensuite finalisé par MD avant d’être partagé sous forme 
d’avis court. 

7. Question du MSSS : 
3e dose de rappel avant 
le début de la 
prochaine campagne 

 CQT explique que la question du MSSS fait suite au point de presse de Dr 
Boileau de la semaine dernière suite auquel plusieurs personnes demandent de 
recevoir une 3e dose de rappel avant le début de la campagne puisque 3 mois se 
sont écoulés depuis leur dernière dose. Le MSSS souhaite savoir si le CIQ est 
favorable à l’administration d’une 3e dose de rappel avant le début de la 
prochaine campagne de vaccination prévue à la mi-août 2022  

 CQT rédigera la réponse cette semaine et le document sera transmis sous forme 
de réponse rapide au MSSS. 

 CQT rédigera la réponse à la 
question du MSSS d’ici la fin 
de la semaine.  

8. Varia  Suite à une question, RG mentionne qu’en CHSLD et en RPA les éclosions ont 
peu augmenté. 

  

9. Fonctionnement du 
CIQ 

8.1 Prochaine rencontre 
 Prochaine rencontre le 12 juillet 2022. 

 La prochaine rencontre est 
prévue le 12 juillet 2022 de 
16 h à 18 h. 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h 51 après les remerciements de CQT.   

Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 7 juillet 2022, et révisé par Caroline Quach-Thanh le 11 juillet 2022. 
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 12 juillet 2022 avec modifications. 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

12 juillet 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 5 juillet 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 5 juillet 2022 et comités statutaires (5 min) 
 

4. Avis vaccination 6 mois – 4 ans (15 min) 
 

5. Données de séroprévalence des donneurs d’Héma-Québec (20 min) 
 

6. Présentation modélisation (20 min) 
 

7. MAJ données d’EV (30 min) 
 

8. Décision finale pour le programme automnal 
 

9. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
9.1 Prochaine rencontre 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
12 juillet 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Sapha Barkati (SB), Julie Bestman-Smith (JBS), Michaël Desjardins (MD), Gaston De Serres (GDS), Philippe De 

Wals (PDW), Rodica Gilca (RG), Vladimir Gilca (VG), Caroline Quach-Thanh (CQT), Chantal Sauvageau (CS), Bruce 
Tapiéro (BT). 

Membres liaison :   Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Monique Landry (MoL), Marc Lebel (ML), Lina Perron (LP). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG), Patricia Hudson (PH). 
Secrétariat scientifique :   Gabrielle Asselin (GA). 
S’étaient excusés:    Nicholas Brousseau, Dominique Biron, Catherine Guimond (CG), Marilou Kiely, Benoit Morin, Eveline Toth. 
Invités : Invités pour le point 5 : Antoine Lewin (AL), Marc Germain (MG) ; invité.e.s pour le point 6 : Marc Brisson (MB), 

Mélanie Drolet (MD) ; invitée : Danuta Skowronski (DS) ; invitée de l’équipe des communications : Sybille Jussome 
(SJ) ; invitée du Comité sur les infections nosocomiales du Québec : Josée Massicotte (JM). 

 
 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté tel que 
proposé, sur la proposition 
de GDS, appuyée par VG.   

2. Adoption du P.-V. 
de la rencontre du 
5 juillet 2022  

 Le procès-verbal de la rencontre du 5 juillet 2022 est approuvé après modifications : 
o Point 4 : retrait de la dernière puce. 
o Point 5, 1re puce, 2e phrase : remplacer « Les résultats de l’analyse sont 

publiés sur MedRxiv. » par « Les résultats de l’analyse pour les 12-17 ans 
sont publiés sur MedRxiv. ». 

o Ajout d’un point varia à une puce : « Suite à une question, RG mentionne 
qu’en CHSLD et en RPA les éclosions ont peu augmenté. ». 

 Le procès-verbal du 5 juillet 
2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par MD. 

3. Suivis du P.-V. 
de la rencontre du 
5 juillet 2022 et comités 
statutaires 

Suivis 
 L’avis Utilisation des vaccins conjugués contre les pneumocoques pour les 

patients immunodéprimés est en pré-diffusion au MSSS. 
 L’avis Administration d’une 3e dose de rappel avant le début de la prochaine 

campagne de vaccination prévue à la mi-août 2022 a été envoyé au MSSS le 
2022-07-06. 

 Les autres suivis sont à l’OJ. 
Comités statutaires 
 PDW et YB résument les sujets discutés au CCNI. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

 Quel pourrait être l’impact de la vaccination avec une dose de rappel sur 
l’évolution de l’épidémie à l’automne/hiver 2022-2023 ? 

8. Décision finale sur 
programme automnal 

 L’importance de mentionner rapidement au MSSS toute modification en lien avec 
la campagne prévue à la mi-août est soulignée. 

 CQT enverra un courriel au MSSS pour faire part des discussions de la 
rencontre. L’avis Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 
sera mis à jour en fonction des décisions, mais les rédacteurs restent à être 
déterminés.  Des interrogations persistent quant à la nécessité d’un avis sur le 

 CQT enverra un résumé des 
décisions par courriel au 
MSSS en soirée. 

 GA enverra la dernière 
version de l’avis Vaccination 
contre l’influenza et la 
COVID-19 à l’automne 2022 
à CQT et CS en vue de sa 
MAJ. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

vaccin bivalent qui est à venir. PDW s’est porté volontaire, à la suite de la réunion 
pour mettre l’avis à jour. 

9. Fonctionnement du 
CIQ 

9.1 Prochaine rencontre 
 Prochaine rencontre à déterminer.   

 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 18 h 52 après les remerciements de CQT.   

Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 14 juillet 2022, et révisé par Caroline Quach-Thanh le 14 juillet 2022.  
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 19 juillet 2022 avec modifications. 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

19 juillet 2022 16:00 à 17:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juillet 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 12 juillet 2022 et comités statutaires (5 min) 
 

4. V2 Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 (40 min) 
 

5. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
5.1 Prochaine rencontre 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
19 juillet 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Sapha Barkati (SB), Julie Bestman-Smith (JBS), Nicholas Brousseau (NB), Michaël Desjardins (MD), Gaston De 

Serres (GDS), Philippe De Wals (PDW), Rodica Gilca (RG), Vladimir Gilca (VG), Chantal Sauvageau (CS), Bruce 
Tapiéro (BT). 

Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Lina Perron (LP). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG). 
Secrétariat scientifique :   Gabrielle Asselin (GA). 
S’étaient excusés:    Catherine Guimond, Marilou Kiely, Patricia Hudson, Monique Landry, Marc Lebel, Benoit Morin, Caroline Quach-

Thanh, Eveline Toth. 
Invités : Invitée de l’équipe des communications : Sybille Jussome (SJ) ; invitée du Comité sur les infections nosocomiales du 

Québec : Josée Massicotte (JM) ; invitée : Isabelle Rouleau (IR). 
 

 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 NB souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté tel que 
proposé, sur la proposition 
de RG, appuyée par JBS.   

2. Adoption du P.-V. 
de la rencontre du 
12 juillet 2022  

 Le procès-verbal de la rencontre du 12 juillet 2022 est approuvé après corrections 
de coquilles. 

 Le procès-verbal du 12 juillet 
2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par JBS. 

3. Suivis du P.-V. 
de la rencontre du 
12 juillet 2022 et 
comités statutaires 

Suivis 
 Les suivis sont à l’OJ. 
Comités statutaires 
 NB et PDW résument les sujets discutés au CCNI. 

 

4. V2 Vaccination contre 
l’influenza et la COVID-
19 à l’automne 2022 

 NB explique que le vaccin bivalent BA.1 est attendu entre la mi-septembre et la 
fin septembre plutôt qu’à la fin août comme il avait été mentionné lors de la 
dernière rencontre. Il explique les questions qui restent à être clarifiées en lien 
avec la V2 de l’avis Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 
2022 : le maintien du 15 août ou le report du début de la campagne et le vaccin à 
utiliser. 

 NB et PDW retravailleront 
l’avis d’ici le mercredi 20 
juillet 2022 12 h.  

 L’avis sera ensuite transmis 
aux membres pour 
approbation dans les 24 h. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

 RG mentionne une augmentation des cas en milieux de vie. Environ 25 % des 
CHSLD sont en éclosion. 

attendre l’arrivée du vaccin bivalent pour offrir la vaccination aux personnes 
aînées et vulnérables résidant en milieux de vie collectifs (groupes prioritaires 1 
et 3) et d’attendre la disponibilité du vaccin bivalent pour les autres groupes 
prioritaires (du groupe 2 vers le groupe 8)  



P.-V. réunion du 19 juillet 2022   3 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

5. Varia  PDW résume les travaux du CCNI par rapport au pneumocoque.  
 Des avis (vaccination dans les régions 17 et 18, vaccination de la population 

générale) sont en cours de préparation au sein du groupe de travail sur le 
pneumocoque. Une version préliminaire de l’avis sur la vaccination dans les 
régions 17 et 18 a été transmise au MSSS, mais une version officielle sera 
envoyée éventuellement. Le groupe de travail sur le pneumocoque se réunira 
prochainement pour en discuter. 

 

6. Fonctionnement du 
CIQ 

9.1 Prochaine rencontre 
 Prochaine rencontre possiblement à la mi-août.   

 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h 33 après les remerciements de NB.   

Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 25 juillet 2022, et révisé par Nicholas Brousseau le 25 juillet 2022.  
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 16 août 2022 avec modifications. 
 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

16 août 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juillet 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 19 juillet 2022 et comités statutaires (5 min) 
 

4. Point pneumo 
4.1 Avis sur l’utilisation des vaccins pneumococciques conjugués dans les deux régions 
nordiques du Québec 
4.2 Avis concernant l’utilisation de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués 
 

5. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
5.1 Prochaine rencontre 

 
 







P.-V. réunion du 16 août 2022   3 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

Point 4.2 Avis du Comité sur l’Immunisation du Québec concernant l’utilisation 
de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués 
 NB présente les recommandations qui devront faire l’objet de discussions lors de 


 Aucune décision n’est prise ce jour.  
 

6. Varia 2  GDS présente des données d’EV contre l’infection et les hospitalisations selon le 
nombre de doses et l’âge au cours de la 7e vague. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

7. Fonctionnement du 
CIQ 

7.1 Prochaine rencontre 
 La prochaine rencontre aura lieu le 23 août 2022.   

 La prochaine rencontre est 
prévue le 23 août 2022 de 
16 h à 18 h. 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 18 h 06 après les remerciements de CQT.   
Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 18 août 2022, et révisé par Nicholas Brousseau et Caroline Quach-Thanh le 19 août 2022.  
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 23 août 2022 avec modifications. 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

23 août 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 août 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 16 août 2022 et comités statutaires (10 min)  
 

4. Dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 pour les personnes de 5-11 ans 
 

5. Recommandations concernant la campagne de vaccination COVID-19 de l’automne 
 

6. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
23 août 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Sapha Barkati (SB), Nicholas Brousseau (NB), Gaston De Serres (GDS), Philippe De Wals (PDW), Rodica Gilca 

(RG), Vladimir Gilca (VG), Caroline Quach-Thanh (CQT), Chantal Sauvageau (CS). 
Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Hélène Gagné (HG), Monique Landy (ML), Lina Perron (LP). 
Membres d’office :   Patricia Hudson (PH). 
Secrétariat scientifique :   Nicholas Brousseau (NB). 
S’étaient excusés:    Gabrielle Asselin, Julie Bestman-Smith, Yen Bui, Michaël Desjardins, Catherine Guimond, Dominique Grenier, 

Marilou Kiely, Marc Lebel, Benoit Morin, Bruce Tapiéro, Eveline Toth. 
Invités : Étudiante U Laval R5 : Marianne Boisvert Moreau (MBM) ; invitée du Laboratoire de santé publique du Québec : 

Judith Fafard (JF) ; invité.e.s de l’INSPQ : Isabelle Rouleau (IR), Étienne Racine (ER). 
 
 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté après 
modifications, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par RG.   

2. Adoption du P.-V. 
de la rencontre du 
16 août 2022  

 Le procès-verbal de la rencontre du 16 août 2022 est approuvé après 
corrections de coquilles. 

 Le procès-verbal du 16 août 
2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de CS, appuyée 
par VG. 

3. Suivis du P.-V. 
de la rencontre du 
16 août 2022 et comités 
statutaires 

Suivis 
 Les suivis sont prévus à l’OJ de la rencontre régulière des 15-16 septembre 2022. 
Comités statutaires 
 NB résume les sujets discutés au CCNI. 

 

4. Dose de rappel d’un 
vaccin contre la COVID-
19 pour les personnes 
de 5-11 ans 

 Suite à l’autorisation du vaccin Comirnaty pédiatrique (10 µg) en dose de rappel 
chez les personnes de 5-11 ans le 19 août 2022, CS a travaillé un Avis 
concernant l’usage d’une dose de rappel du vaccin Comirnaty pédiatrique contre 
la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. 

 NB explique les orientations du CCNI.  
 CS explique les différentes sections de l’avis, dont la section 

« Recommandations ».  

 CQT informera le MSSS 
des alignements du CIQ 
avant la conférence du 
24 août 2022.  

 CS retravaillera l’avis selon 
les décisions de la 
rencontre. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

 Il est convenu que la dose de rappel de vaccin Comirnaty pédiatrique (10 µg) soit 
offerte aux enfants de 5 à 11 ans présentant un risque plus élevé de 
complications à la COVID-19, que les enfants de 5 à 11 ans en bonne santé 
puissent recevoir une dose de rappel à la demande de leurs parents et que 
l’intervalle recommandé entre la dernière dose reçue et la 1re dose de rappel soit 
de 5 mois (minimum 3 mois). 

 CQT parlera au MSSS avant la conférence de presse pour transmettre les 
orientations du CIQ. 

 CS intègrera les modifications discutées lors de la rencontre. Les membres auront 
jusqu’au mercredi 24 août 2022 en fin de journée pour approuver l’avis et 
compléter le tableau d’approbation. L’avis sera ensuite transmis à Marie-France 
Richard pour mise en page ainsi qu’au GAV afin que le Groupe puisse travailler la 
MAJ du PIQ. 

 Les membres ont jusqu’au 
24 août 2022 en fin de 
journée pour commenter et 
approuver l’avis dans le 
canal Teams de la 
rencontre. 

 Lorsqu’approuvé, l’avis sera 
transmis à Marie-France 
Richard ainsi qu’au GAV. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

5. Recommandations 
concernant la 
campagne de 
vaccination COVID-19 
de l’automne 

 NB mentionne que l’autorisation de Santé Canada pour le vaccin bivalent de 
Moderna est à venir et que l’arrivée des doses au Québec est prévue en 
septembre. Le CCNI travaille un avis qui sortira suite à l’autorisation et NB en 
résume les alignements. Il rappelle les recommandations émises par le CIQ dans 
l’avis Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022. 

l’autorisation et le point est à l’OJ de la rencontre régulière des 15-16 septembre 
2022. 

 
 NB retravaillera l’avis selon 

les discussions. 
 NB retravaillera l’avis selon 

les discussions. 
 Rediscuter des 

recommandations chez les 
12 à 17 ans lorsque le 
Comirnaty bivalent sera 
autorisé. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

6. Fonctionnement du CIQ Prochaine rencontre 
 La prochaine rencontre aura lieu les 15-16 septembre 2022. Les membres 

discutent de l’endroit où faire la prochaine rencontre.  

 La prochaine rencontre est 
prévue le 15 septembre 
2022 à 10 h et le 16 
septembre 2022 à 8 h 30 à 
Québec. 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h 53 après les remerciements de CQT.   

Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 28 septembre 2022, et révisé par Nicholas Brousseau et Caroline Quach-Thanh le 
6 octobre 2022.  
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 11 octobre 2022 avec modifications. 



Ordre du jour de la 210e réunion du CIQ – 15 septembre à 10 h 00 et 16 septembre à 8 h 30  
Hôpital du Saint-Sacrement 

1050, chemin Sainte-Foy, Québec à la salle E2-03 située au 2e étage. 
 

HORAIRE DÉTAILLÉ 

  Page 1 de 2 

Jeudi le 15 septembre 2022 – 10 h 00  Heure 

Mot de bienvenue et ouverture de séance (15 min)  10 h 00 
1. Adoption de l'ordre du jour (10 min) 10 h 15 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 août 2022 (5 min)  10 h 25 
3. Fonctionnement du CIQ (10 min) 10 h 30 

3.1 Nomination au CIQ 
3.2 Conflits d’intérêts  

4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 août 2022 (10 min) 10 h 40 
4.1 Suivi des affaires découlant du procès-verbal : 

4.1.1. Avis COVID-19  

5. Groupe de travail (90 min) 10 h 50 
5.1 Groupe de travail sur la variole simienne 

5.1.1 Recommandations pré-exposition (45 min) 
5.1.2 Priorisation de la 1re dose et dose fractionnée ID (45 min) 

 

Diner (60 min) 12 h 20 
Groupe de travail (suite) (120 min) 13 h 20 
5.2 Groupe de travail sur la COVID-19 (120 min) 

5.2.1 Vaccin bivalent Pfizer (45 min) 
5.2.2 Vaccin pédiatrique Pfizer 6 mois - 4 ans (60 min) 
5.2.3 Présentation de données d’EV (15 min) 

 

Pause santé (15 min) 15 h 20 
6. Affaire nouvelle : questions du MSSS (90 minutes) 15 h 35 

6.1 Question du MSSS (90 min) 
6.1.1 Vaccination contre la poliomyélite chez certaines communautés à risque  

Clôture de la rencontre du 15 septembre 17 h 05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ordre du jour de la 210e réunion du CIQ – 15 septembre à 10 h 00 et 16 septembre à 8 h 30  
Hôpital du Saint-Sacrement 

1050, chemin Sainte-Foy, Québec à la salle E2-03 située au 2e étage. 
 

HORAIRE DÉTAILLÉ 
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Vendredi le 16 septembre 2022 – 8 h 30  Heure 

Mot de bienvenue et ouverture de séance (5 min)  8 h 30 
Groupe de travail (suite) (120 min)  8 h 35 
5.3  Groupe de travail sur les pneumocoques (120 min) 

5.3.1 Mise à jour épidémiologique (20 min) 
5.3.2 Avis concernant l’utilisation de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués (100 min) 

 

Pause santé (15 min) 10 h 35 
       Groupe de travail (suite) (30 min) 10 h 50 

5.4 Groupe de travail sur les VPH 
5.4.1      Vaccination des personnes immunodéprimées (30 min)  

        Groupe de travail (suite) (30 min) 11 h 20 
5.5 Groupe de travail sur l’influenza 

5.5.1 Influenza : état de situation (15 min) 
5.5.2 VRS : état de situation (15 min) 

 

Affaire nouvelle : question du Nunavik (30 min) 11 h 50 
5.6 Question du Nunavik 

                5.6.1 Déficience en IFNAR2 et vaccins vivants (30 min)  

Diner (30 min)  
7. Dossier régulier (15 min) 12 h 20 

7.1 Programme québécois d’immunisation  
8. Affaires courantes (10 min) 12 h 35 
        8.1 GSI : GDS 
        8.2 CCNI : NB et PDW 
        8.3 CIC :  
        8.4 Recherche : GDS 
        8.5 Comité santé-voyage : YB 

 

Fin de la rencontre 12 h 45 
 
Documents en annexe : Voir canal Teams 
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Procès-verbal de la 210e réunion du CIQ — 15 septembre 2022 à 10 h et 16 septembre 2022 à 8 h 30  
Hôpital du Saint-Sacrement 

1050, chemin Sainte-Foy, Québec à la salle E2-03 située au 2e étage. 
15 septembre 2022 
Étaient présents : 
Membres actifs : Julie Bestman-Smith (JBS), Nicholas Brousseau (NB), Michaël Desjardins (MD), Philippe De Wals (PDW), Gaston 

De Serres (GDS), Rodica Gilca (RG), Jesse Papenburg (JP), Caroline Quach-Thanh (CQT), Étienne Racine (ER), 
Chantal Sauvageau (CS), Bruce Tapiéro (BT). 

Membres liaison :  Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Catherine Guimond (CG), Monique Landry (MoL), Marc 
Lebel (ML), Benoit Morin (BM), Lina Perron (LP), Geneviève Soucy (GS), Eveline Toth (ET). 

Membres d’office :  Dominique Grenier (DG), Patricia Hudson (PH). 
Secrétariat scientifique : Gabrielle Asselin (GA), Nicholas Brousseau (NB). 

Invités : Invitée : Isabelle Rouleau (IR) ; Invitée pour le point 5.2 : Sara Carazo (SC) ; Invitée pour les points 5.2 et 6.1 
Fannie Defay (FD) ; Étudiante U Laval : Marianne Boisvert Moreau (MBM), étudiant U de Sherbrooke : Charles-
Antoine Guay (CAG).  

S’étaient excusés : Sapha Barkati, Vladimir Gilca. 

 
 
16 septembre 2022 
Étaient présents : 
Membres actifs : Sapha Barkati (SB), Julie Bestman-Smith (JBS), Nicholas Brousseau (NB), Michaël Desjardins (MD), Philippe De 

Wals (PDW), Gaston De Serres (GDS), Rodica Gilca (RG), Jesse Papenburg (JP), Caroline Quach-Thanh (CQT), 
Étienne Racine (ER), Chantal Sauvageau (CS), Bruce Tapiéro (BT). 

Membres liaison :  Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Catherine Guimond (CG), Monique Landry (MoL), Marc 
Lebel (ML), Benoit Morin (BM), Lina Perron (LP), Geneviève Soucy (GS), Eveline Toth (ET). 

Membres d’office :  Dominique Grenier (DG), Patricia Hudson (PH). 
Secrétariat scientifique : Gabrielle Asselin (GA), Nicholas Brousseau (NB). 

Invités : Invité.e.s : Marc Brisson (MB), Isabelle Rouleau (IR) ; Invitée pour le point 5.3 : Geneviève Deceuninck (GD) ; 
Invitée point 5.6 : Hélène Decaluwe (HD) ; Étudiante U Laval : Marianne Boisvert Moreau (MBM) ; étudiant U de 
Sherbrooke : Charles-Antoine Guay (CAG). 

S’étaient excusés : Vladimir Gilca. 
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Agenda  Discussion Action 
1. Mot de bienvenue 

et adoption de 
l’ordre du jour 

 Heure de début : 10 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la rencontre. 

Un tour de table est fait pour que tous se présentent. L’arrivée de ER, JP et GS est 
soulignée. 

 Ajout d’un point varia « administration d’EVUSHELD et définition de la vaccination de 
base COVID-19 » à la demande de JBS. 

 L’OJ est adopté 
après modification, 
sur la proposition de 
CS, appuyée par 
RG.   

2. Adoption du 
procès-verbal de la 
rencontre du 23 
août 2022. 

 Le point est reporté à la prochaine rencontre, le P.-V. du 23 août 2022 n’a pas encore 
été rédigé par GA. 

 Mettre à l’OJ de la 
prochaine rencontre. 

3. Fonctionnement du 
CIQ 

3.1 Nominations au CIQ 
3.2  Conflits d’intérêts 

 DG souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Le formulaire électronique sur les 
conflits d’intérêts sera envoyé aux membres sous peu (par Marie-France Richard). Ce 
formulaire de conflits d’intérêts sera éventuellement modifié (écourté).  

 

4. Affaires découlant 
du procès-verbal 

4.1 Suivi des affaires 
découlant du 
procès-verbal de la 
réunion du 23 août 
2022. 

4.1.1 Avis vaccination 
COVID-19 

4.1.1 Avis vaccination COVID-19 
 L’Avis concernant l’usage d’une dose de rappel du vaccin Comirnaty pédiatrique contre 

la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans a été publié le 25 août 2022. 
 Le vaccin bivalent Spikevax de Moderna a été ajouté à l’avis Vaccination contre 

l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022. NB mentionne que la seule différence avec 
le CCNI est le maintien de la recommandation préférentielle avec le vaccin Comirnaty 
chez les moins de 30 ans. 

 Le GSI a produit un avis à la suite d’une demande urgente du MSSS : Saison grippale 
2022-2023 : Capacité d’anticiper le début de la saison et moment optimal pour amorcer 
la vaccination. 

 

5. Groupe de travail 
5.1 Groupe de travail 

sur la variole 
simienne 

5.1.1 Recommandations 
préexposition 

5.1.2 Priorisation de la 
1re dose et dose 
fractionnée ID 

 CQT explique les modifications apportées à l’avis : 
 Le contexte épidémiologique a été mis à jour. 

 CQT finalisera l’avis 
selon les 
discussions. 

 CQT transmettra 
l’avis à Marie-France 
Richard pour mise en 
page et envoi en 
préembargo. 
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Agenda  Discussion Action 

 Du côté du CCNI, l’avis sera publié vers le 23 septembre 2022 et il est convenu de publier 
l’avis du CIQ dans les 24 h qui suivent. 

 L’avis est adopté séance tenante. CQT travaillera les faits saillants et finalisera la MAJ 
avant de transférer le document à Marie-France Richard qui fera la mise en page. 

5.2 Groupe de travail 
sur la COVID-19  

5.2.1  Vaccin bivalent 
Pfizer 

5.2.2 Vaccin pédiatrique 
Pfizer 6 mois – 
4 ans 

5.2.3 Présentation de 
données d’EV 

 

5.2.1 Vaccin bivalent Pfizer 
 NB mentionne que la compagnie Pfizer soumettra ses vaccins bivalents BA.1 et BA.4/5 

en même temps, mais que seul le BA.4/5 devrait être distribué. Le BA.4 de Pfizer pourrait 
être autorisé au début du mois d’octobre, chez les personnes de 12 ans et plus. 

 Une V4 de l’avis Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 sera 
produite au début octobre et transmise aux membres par courriel. Une rencontre sera 
prévue pour finaliser la MAJ si besoin. 

 
5.2.2 Vaccin pédiatrique 6 mois – 4 ans 
 NB résume les orientations du CCNI : 
 Pas de préférence entre les 2 produits (Spikevax 6 mois - 5 ans et Comirnaty 6 

mois – 4 ans) même si la primovaccination avec Comirnaty prévoit 3 doses plutôt 
que 2 ; 

 Préférence Spikevax 6 mois – 5 ans pour les personnes immunodéprimées (3 
doses) ; 

 4 doses de Comirnaty 6 mois – 4 ans pour les personnes immunodéprimées qui 
refusent un Spikevax 6 mois – 5 ans.   

5.2.1 
 NB travaillera la V4 

de l’avis Vaccination 
contre l’influenza et 
la COVID-19 à 
l’automne. 

 La V4 sera transmise 
aux membres par 
courriel au début du 
mois d’octobre 2022. 

 
 
 
 
5.2.2 
 L’avis sera laissé 

dans le canal Teams 
de la rencontre dans 
l’attente des 
commentaires des 
membres. 

 CS intègrera les 
commentaires. 
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Agenda  Discussion Action 
 CS présente la MAJ de l’avis Vaccination contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 

6 mois à 4 ans au Québec et les membres discutent des modifications.  
 Il est convenu de ne pas faire de recommandation préférentielle pour le Spikevax, mais 

d’indiquer dans l’avis que l’idéal serait d’avoir plus de Spikevax 6 mois – 5 ans que de 
Comirnaty 6 mois – 4 ans (meilleure faisabilité d’une primovaccination à 2 doses et moins 
long délai pour obtenir une protection contre la COVID-19). En plus de paraître dans 
l’avis, un lien sera fait avec le MSSS pour en discuter. 

 Pour les enfants immunodéprimés, plusieurs soulignent que le calendrier à 3 doses de 
Spikevax est préférable. Il est convenu d’avoir une recommandation préférentielle pour 
le Spikevax dans cette population. Si ce vaccin est refusé, le Comirnaty 6 mois – 4 ans 
pourrait être donné chez les immunodéprimés avec un calendrier à 4 doses, ce qui 
requiert un plus long délai avant d’obtenir une certaine protection contre la COVID-19. 

 L’avis sera laissé dans le canal Teams de la rencontre afin que les membres puissent le 
commenter. CS intègrera ensuite les modifications et l’avis sera transmis aux membres 
avec un tableau d’approbation.  

 L’avis sera transmis au GAV avant d’être placé sous embargo afin que le PIQ puisse 
être travaillé. 
 

5.2.3 Présentation de données d’EV 
 SC présente des données d’EV : Protection conférée par une primo-infection et par la 

vaccination contre la réinfection par Omicron BA2 et BA5 chez les TdeS. Il s’agit de 
données préliminaires, la date de publication n’est pas encore connue. 

 La version finale sera 
transmise aux 
membres avec 
tableau 
d’approbation. 

 Un lien sera fait avec 
le MSSS pour  
discuter des 
orientations 
retenues. 

 
 

 
 

6. Affaires nouvelles  
6.1 Question du MSSS 
6.1.1 Vaccination contre 
la poliomyélite chez 

 Suite à la découverte d’un cas de poliomyélite (PVDV2) dans l’État de New York en juillet 
dernier chez un adulte non vacciné, sans histoire de voyage et issu d’une communauté 
juive orthodoxe, et à la détection de poliovirus dans les eaux usées de certains comtés 
de l’État de New York et de Londres, le MSSS adresse la question suivante au CIQ : 

ER finalisera avis 
poliomyélite puis 
transfèrera à Marie-
France Richard. 
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Agenda  Discussion Action 
certaines communautés 
à risque 
 Point fait le 15 

septembre 2022 en 
am à la suite du point 
sur la variole 
simienne. 

 

 Serait-il recommandé de vacciner des groupes additionnels (incluant des adultes) 
avec une dose de VPI, bien que ce soit un PVDV qui soit actuellement en 
circulation ? Le PIQ prévoit la vaccination des adultes seulement s’il y a un risque 
élevé d’exposition à un poliovirus sauvage (PVS). 

 Serait-il recommandé de vacciner les voyageurs de plus de 18 ans qui se rendent 
dans un pays où le risque d’exposition au virus de souche vaccinale est élevé, s’ils 
n’ont pas eu de primo-vaccination ou si leur dernière dose date de plus de 10 ans ? 

 YB explique les discussions ayant eu lieu au CCQSV. Le guide d’intervention santé 
voyage a été mis à jour afin que les intervenants s’assurent que la primovaccination des 
voyageurs se rendant New York ou Londres soit à jour, sans toutefois proposer de dose 
de rappel.  

 Il est convenu de : 
 Proposer la primo-vaccination ou la dose unique de rappel aux adultes à risque 

élevé d’exposition aux poliovirus sauvages ou de souche vaccinale, selon les 
indications du PIQ ; 

 Proposer la primo-vaccination aux adultes non vaccinés ou incomplètement 
vaccinés faisant partie de communautés avec CV basses et où le risque de 
circulation de la poliomyélite est plausible advenant une introduction, après 
évaluation des autorités de santé publique ; 

 Poursuivre les efforts pour améliorer les CV chez les enfants. 

 L’avis est approuvé par les membres. ER intègrera quelques modifications avant de 
transférer le document à Marie-France Richard pour mise en page.  

Groupe de travail 
5.3 Groupe de travail 

sur le 
pneumocoque 

5.3.1 Mise à jour 
épidémiologique  

5.3.2 Avis concernant 
l’utilisation de 
nouveaux vaccins 

 PDW et GD contextualisent le programme pneumocoque actuel, en mentionnant le 
fardeau et les taux d’incidence des infections invasives à pneumocoque (IIP) et 
expliquent la composition, l’immunogénicité et l’EV des nouveaux vaccins conjugués 
contre le pneumocoque (VPC15 et VPC20).  

 L’avis concernant l’utilisation de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués est 
révisé par les membres. La séquence d’introduction et le choix des vaccins font l’objet 
de discussions.  

 Les commentaires 
des membres sont 
attendus d’ici le 
lundi 19 septembre 
en fin de journée. 

 PDW retravaillera 
l’avis et l’enverra à 
NB d’ici le début 
octobre 2022. 
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Agenda  Action 

 CS travaillera un écrit court dont le format exact sera précisé lors de l’exécutif du CIQ du 
19 septembre 2022. CS souhaite que tous les changements liés à la vaccination VPH 
puissent être intégrés dans le PIQ en même temps. 

5.5 Groupe de travail 
sur l’influenza 

5.5.1 Influenza : état de 
situation  

5.5.2 VRS : état de 
situation 

 RG fait un état de situation sur l’influenza et le VRS. 
 Il y a eu une diminution importante de la circulation des virus respiratoires pendant la 

pandémie de COVID-19. Les mesures populationnelles non pharmacologiques avaient 
entrainé une diminution de la circulation des différents virus respiratoires qui reprend 
avec le relâchement de ces mesures. La saisonnalité est inhabituelle et la circulation est 
difficile à prévoir. À titre d’exemple, en Australie, la saison d’influenza 2022-2023 a été 
précoce. Pour les VRS, la saison a été précoce au Québec en 2021-2022 et 2022-2023. 
L’écologie de l’influenza semble avoir changé depuis la COVID-19.  
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Agenda  Discussion Action 
Affaire nouvelle  
6.2 Question du 

Nunavik 
6.2.1 Déficience en 

IFNAR2 et vaccins 
vivants (30 min) 

 Point fait le 16
septembre 2022 suite 
au point sur les
pneumocoques. 

 
 

 Dans un courriel transmis à l’INSPQ en mai 2022, Marie Rochette fait appel au CIQ à 
propos d’une anomalie génétique, la déficience en IFNAR2, trouvée chez certaines 
personnes des populations nordiques. Parmi les personnes ayant cette anomalie, un 
faible nombre a possiblement développé une infection sévère suite à un vaccin vivant. 

 GDS vérifiera si des cas ont été signalés au groupe ESPRI. 
 CQT rédigera une réponse courte qui sera relue par HD et BT. 

 CQT rédigera une 
réponse au courriel 
de Marie Rochette. 

 La réponse sera 
relue par HD et BT. 

7. Dossier régulier 
7.1 Programme 

québécois 
d’immunisation 

 LP mentionne que Josée Dubuque aurait escaladé la demande pour intégrer le zona au 
Programme québécois d’immunisation.  

 DG a eu discussions avec Josée Dubuque concernant la formation vaccination influenza 
qui doit être arrimée à la MAJ du PIQ. 

 

8. Affaires courantes 
 Point fait le 15 

septembre 2022 suite 
au point sur la 
poliomyélite. 

8.1 GSI 
 

 

 GDS explique que les travaux d’EV se poursuivent. Une étude sur la COVID longue chez 
les TdeS est à venir. 

 IR explique qu’au niveau de la sécurité vaccinale, les rapports de surveillance passive 
sur les anaphylaxies, la paralysie de Bell, les myocardites et le zona sont terminés.  

 Les bilans de surveillance CANVAS se poursuivent, les activités de surveillance 
influenza et IVRS reprennent. 

 RG mentionne la question du MSSS sur le devancement de la campagne de vaccination 
contre la grippe et l’avis du GSI sur le sujet. 

 GDS et NB mentionnent des discussions pour la possibilité d’une étude cas témoins sur 
la variole simienne avec la DSPu de Montréal   

 Prévoir une 
présentation sur le 
rapport de sécurité 
vaccinale lors de la 
rencontre régulière 
de décembre. 





 
Comité sur l’immunisation du Québec  

11 octobre 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption des procès-verbaux des rencontres des 23 août 2022 et 15-16 septembre 
2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre des 15-16 septembre 2022 et comités statutaires (10 min)  
 

4. Avis concernant l’utilisation de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués 
 

5. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
5.1 Prochaine rencontre 
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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ SUR L’IMMUNISATION DU QUÉBEC 
11 octobre 2022 – 16 h à 18 h  

Réunion par Teams  
Étaient présents :  
Membres actifs :      Julie Bestman-Smith (JBS), Nicholas Brousseau (NB), Gaston De Serres (GDS), Philippe De Wals (PDW), Michaël 

Desjardins (MD), Rodica Gilca (RG), Jesse Papenberg (JP), Caroline Quach-Thanh (CQT), Étienne Racine (ER). 
Membres liaison :   Dominique Biron (DB), Yen Bui (YB), Hélène Gagné (HG), Catherine Guimond (CG), Monique Landy (ML), Benoit 

Morin (BM), Lina Perron (LP), Geneviève Soucy (GS). 
Membres d’office :   Dominique Grenier (DG). 
Secrétariat scientifique :   Gabrielle Asselin (GA), Nicholas Brousseau (NB). 
S’étaient excusés:    Sapha Barkati, Marilou Kiely, Patricia Hudson, Marc Lebel, Chantal Sauvageau, Bruce Tapiéro, Eveline Toth. 
Invités : Invitée pour le point 4 : Geneviève Deceuninck (GD), Étudiante U de Sherbrooke : Camille Guillot (CaG). 

 
 

Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

1. Mot de bienvenue et 
adoption de l’ordre du 
jour  

 Heure de début : 16 h.  
 CQT souhaite la bienvenue à tous et rappelle le caractère confidentiel de la 

rencontre.  

 L’OJ est adopté après 
modifications, sur la 
proposition de JBS, appuyée 
par ER.   

2. Adoption des P.-V. 
des rencontres du 
23 août 2022 et des 15-
16 septembre 2022. 

 Le procès-verbal de la rencontre du 23 août 2022 est approuvé après 
corrections de coquilles. 

 Le procès-verbal de la rencontre des 15-16 septembre 2022 est approuvé après 
corrections de coquilles et modifications : 

o Point 5.2.1, 2e puce : Remplacer « […] laquelle les 2 produits ont entraîné 
la même quantité […] » pour « […] laquelle les 2 produits ont induit la 
même quantité […] ». 

o Point 5.2.1, 4e puce : Remplacer « Des enjeux d’entreposage de produits 
immunisants sont soulignés par CG » par « Des enjeux d’entreposage et 
d’administration des nombreux produits immunisants contre la COVID-19 
sont soulignés par CG ».  

o Point 5.2.3, 2e puce : Remplacer « […] comparaison permet toujours une 
évaluation […] » par « […] comparaison permet une évaluation […] ». 

o Point 6, 2e puce, 2e phrase : Remplacer « […] communauté juive de New 
York […] » par « […] communauté juive de l’État de New York […] ». 

 Le procès-verbal du 23 août 
2022 est adopté après 
corrections, sur la 
proposition de RG, appuyée 
par GDS. 

 Le procès-verbal des 15-16 
septembre 2022 est adopté 
après corrections, sur la 
proposition de ER, appuyé 
par JBS. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

3. Suivis du P.-V. 
de la rencontre du 15-
16 septembre 2022 et 
comités statutaires 

Suivis 
 La V3 de l’avis Vaccination contre la variole simienne a été publiée le 2022-09-28. 

L’utilisation des doses ID n’a pas été nécessaire pour le moment vu 
l’approvisionnement suffisant. 

 La V4 de l’avis Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 est 
sous-embargo.  

 La V2 de l’avis Vaccination contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 
4 ans au Québec sera maintenue sous embargo jusqu’à la publication de l’avis du 
CCNI. 

 L’avis Vaccination contre la poliomyélite chez certaines communautés à risque a 
été publié le 2022-09-23. 

 L’avis Calendrier de vaccination contre les virus du papillome humain pour les 
personnes âgées de 18 ans et plus au Québec est toujours sous embargo. L’avis 
court Âge d’éligibilité de la vaccination contre les VPH pour les personnes 
immunodéprimées ou celles vivant avec le VIH a été rédigé par CS et est approuvé 
par les membres séance tenante et sera dans la MAJ du PIQ de novembre. 

 La réponse courte IFNAR2 et vaccination – Nunavik a été transmise à Marie 
Rochette le 2022-10-06. 

 

4. Avis concernant 
l’utilisation de 
nouveaux vaccins 
pneumococciques 
conjugués 

 NB et PDW résument les modifications apportées à l’avis depuis la dernière 
rencontre et NB résume les discussions du CCNI   

 PDW retravaillera l’avis d’ici 
le 12 octobre 2022. 

 L’avis sera transmis aux 
membres pour 
commentaires et 
approbation d’ici le vendredi 
14 octobre 2022 en fin de 
journée.  

 NB et CQT intègreront 
ensuite les commentaires. 

 NB s’assurera de la 
cohérence des libellés des 
différents avis sur les 
pneumocoques. 

 L’avis sera transmis à 
Marie-France Richard pour 
mise en page. 
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Point discuté Élément de discussion 
Décision(s) + Action (P. 

responsable) + Document en 
lien 

 PDW retravaillera l’avis d’ici le mercredi 12 octobre 2022. 
 L’avis sera transmis aux membres qui auront jusqu’au vendredi 14 octobre 2022 

pour commenter et approuver l’avis. Les commentaires seront ensuite intégrés 
par CQT et NB. Il est convenu de ne pas avoir de révision externe pour cet avis 
spécifique étant donné la nécessité de le faire parvenir rapidement au MSSS. 

 L’avis sur les régions nordiques sera finalisé par NB qui s’assurera que les libellés 
des deux avis concordent. 

5. Fonctionnement du 
CIQ 

Prochaine rencontre 
 La prochaine rencontre aura lieu au début novembre 2022. Les rencontres du 

mardi sont maintenues à l’horaire, mais elles seront annulées au fur et à mesure 
selon les besoins.  

 La prochaine rencontre est 
prévue au début novembre 
2022. 

Fin de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h 34 après les remerciements de CQT.   
Procès-verbal rédigé par Gabrielle Asselin le 18 octobre 2022, et révisé par Nicholas Brousseau et Caroline Quach-Thanh le 19 octobre 
2022.  
 
Procès-verbal adopté à la réunion du 1er novembre 2022 sans modification. 



 
Comité sur l’immunisation du Québec  

1er novembre 2022 16:00 à 18:00  
ORDRE DU JOUR  

  
  

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour (5 min) 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 octobre 2022 (5 min) 
 

3. Suivis de la rencontre du 11 octobre 2022 et comités statutaires (10 min)  
3.1 V5 Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 (Ajout Moderna 

BA.4-BA.5) 
 

4. Avis concernant l’utilisation de nouveaux vaccins pneumococciques conjugués – volet 
économique (20 min) 

 
5. Présentation données d’EV et discussion préliminaire dose de rappel additionnelle avec 

vaccin bivalent (75 min) 
 

6. Fonctionnement du CIQ (5 min) 
6.1 Prochaine rencontre 
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