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À titre d’illustrations, supposons un enfant de cinq ans en bonne santé qui reçoit une dose 
de vaccin contre la Covid-19. J’aimerais savoir si l’INSPQ possède des outils permettant de 
calculer le bénéfice obtenu par un jeune enfant grâce à la vaccination (en ce qui concerne 
les risques d’infection, de transmission, d’hospitalisation ou de décès) versus les risques 
reliés à la prise du vaccin (notamment, des MCI). » 

Réponse : Voici les documents que nous avons produits en lien avec ce point de votre 
demande : 

• Vaccination contre la COVID-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans au Québec 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3223-vaccination-covid-19-enfants-6-mois-
4-ans); 

• Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans au Québec 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3181-vaccination-covid19-jeunes-5-11-ans); 

• Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans au Québec, 
questions-réponses | INSPQ ( https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/5-
11ans ). 

4. « L’INSPQ a-t-il déjà considéré d’implémenter un outil (à titre d’illustration, un calculateur 
interactif) permettant de calculer ou d’estimer des bénéfices de la vaccination contre la 
Covid-19 contre les risques (par exemple, selon certains facteurs de risque, tranches d’âge, 
conditions médicales préexistantes, etc.)? 
 
Si oui, svp fournir le numéro de référence ou le numéro du projet applicable, ainsi qu’une 
copie de tout mandat en lien avec ce projet. » 

Réponse : Cette option n’a pas été considérée. 

5. « Depuis le 6 juillet 2022, le jeu de données « COVID-19 - Portrait quotidien du statut 
vaccinal des nouveaux cas et des nouvelles hospitalisations » (en ligne, 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-du-statut-
vaccinaldes- nouveaux-cas-et-des-nouvelles-hospitalisations) n’est plus mis à jour.  

Serait-il possible de fournir (a) tout document en lien avec la cessation des mises à jour et, 
notamment, tout document recommandant de cesser la mise à jour de ce jeu de données, (b) 
tout document en lien avec l’« adaptation des indicateurs pour évaluer et suivre la 
couverture vaccinale lors de la campagne de l'automne 2022 » (voir note qui apparaît sur 
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/covid-19-portrait-quotidien-du-statut-
vaccinaldes- nouveaux-cas-et-des-nouvelles-hospitalisations) et (c) tout document 
expliquant quand exactement cette adaptation aura lieu. » 

Réponse : Veuillez noter que ce point traite de données produites par le MSSS. En lien avec 
b), l’Institut a produit un document pour le MSSS intitulé « Changement de méthode pour 
l’évaluation et le suivi des couvertures vaccinales contre la COVID-19 au Québec ». En 
vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, nous vous référons au responsable de l’accès aux 
documents du MSSS : 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Monsieur Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint 
Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et  
des affaires institutionnelles 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : Responsable.acces@msss.gouv.qc.ca  

Les indicateurs sont toutefois présentés à la page « Données de vaccination contre la 
COVID-19 au Québec » ( https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination ), sous 
l’onglet Précisions méthodologiques / Populations vaccinées % ». 

6. « Serait-il possible de fournir les données des (a) infections, (b) hospitalisations, (c) décès 
par statut vaccinal (incluant le statut vaccinal nouvellement défini, c’est-à-dire ayant reçu 
une vaccination de base plus une dose de vaccin depuis cinq mois ou moins)? » 

Réponse : L’Institut ne produit pas ces données. 

7. « Les autorités québécoises recommandent présentement « Pour la vaccination de 
l’automne 2022, il est recommandé de recevoir une dose de rappel cinq mois après la 
dernière dose reçue. » (https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid- 19) Svp fournir (a) tout document en lien 
avec cette recommandation, (b) tout document qui explique pourquoi un délai de cinq  mois 
a été choisi plutôt qu’un autre délai. » 

Réponse :  

En lien avec a), l’Institut a produit les documents suivants : 

• Vaccination contre l’influenza et la COVID-19 à l’automne 2022 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3219-vaccination-influenza-covid-2022); 

• Vaccination de base contre la COVID-19 et consolidation périodique de l’immunité 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3220-vaccination-covid-consolidation); 

• Administration d’une dose de vaccin bivalent aux personnes vaccinées avec le 
vaccin monovalent contre la COVID-19 depuis le 15 août 2022 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3268-administration-vaccin-bivalent-vaccin-
monovalent-COVID-19). 

 
En lien avec b), bien que la décision (5 mois) relève du MSSS, l’Institut a produit les 
documents suivants : 

• Vaccination de base contre la COVID-19 et consolidation périodique de l’immunité 
(https://www.inspq.qc.ca/publications/3220-vaccination-covid-consolidation); 

• Efficacité de deux doses de vaccin contre la COVID-19 chez les adultes québécois 
vivant dans la communauté (https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/vaccination/efficacite-2-doses); 
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