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Plan de l’exposé


Nouveaux vaccins ou ajustements
au Programme d’immunisation du
Québec (PQI)



Processus de décision au MSSS



Soutien des comités d’experts

Cette présentation a été effectuée le 26 octobre 2006, au cours du Symposium
"Mettre la science au service des programmes d'immunisation, le rôle des comités d'experts"
dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des
présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Éléments de contexte







Nouvelles générations de vaccins
Le marché, les priorités de
développements, les bris
d’inventaires
La compétition des priorités
Le calendrier idéal
Les défis de l’implantation

Nouveaux vaccins
VACCINS

Recommandations
des experts (US)

Coût estimé
(Québec)

Programme universel
filles 11-12 ans
Rattrapage femmes
jusqu’à 25 ans

20M $ (annuel)

Programme universel
nourrissons (2-4-6 mois)

12M $ (annuel)

Personnes âgées de 50
ans ou plus

60M $

Homologués au
Canada:




VPH

Rotavirus

66M $ (CV 30%)

Non homologués:


Zona
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Ajustements au Programme
québécois d’immunisation
Programmes

Coût
supplémentaire
estimé

Vaccination universelle
hépatite B nourrissons
(vaccin hexavalent)

1,6M $

Vaccination hépatite A et B
en 4e année

1,7M $

Vaccination contre les
infections à méningocoque
A, C, Y, W135

4,8M $ (1 dose à 1 an
ou dose de rappel à
l’adolescence)

Processus de décision
Gouvernement du Québec
MSSS

Conseil du trésor

Institut national de santé publique
CIQ

TCNSP

Direction générale de la santé publique
Direction régionale de la santé publique
Implantation des programmes
CLSC - médecins
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Processus de décision –
derrière la scène


Si ajustement « mineur »:






Revue de programmes (processus
annuel)
Ministre

Si nouveau programme:



Mémoire
Conseil des Ministres

Processus de décision –
derrière la scène


Environnement interne:




Compétition intraministérielle et
interministérielle
Niveaux décisionnels différents








Provincial – régional – local
En fonction des responsabilités respectives

Agenda politique
Opportunités
Compréhension des autorités politiques
Support professionnel
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Processus de décision –
derrière la scène


Environnement externe:



Nombreux partenaires impliqués
Acceptabilité du programme






Ressources insuffisantes
Injections multiples
Calendriers recommandés

Demande de la population ou des
professionnels

Soutien des comités
d’experts


Participation des professionnels du
MSSS au comité d’experts




Apport des préoccupations
opérationnelles
« Voir venir »
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Soutien des comités
d’experts


Recommandations du comité
d’experts







Crédibilité auprès des instances
politiques
Identification claire des solutions à
privilégier
Alternatives sont les bienvenues
Support des associations
professionnelles

Solutions à considérer ou
consolider









Collaboration entre les organismes
aviseurs et les décideurs
Développement de coalitions
Adaptation ou aménagement des
calendriers de vaccination
Développer des stratégies de
financement novatrices
Intégration précoce des programmes à
venir dans l’agenda politique
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Avoir un plan et s’y tenir








La toujours nécessaire promotion
de la vaccination
Ne rien prendre pour acquis
Les interactions entre les
programmes
Les résistances des acteurs
La mobilisation
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