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Mise en contexte
Dans un avis du 6 mai dernier (1), le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a émis des
recommandations concernant les activités de vaccination en période de pandémie de la COVID-19. La
vaccination était définie comme un service de santé essentiel et il était recommandé de maintenir ou de
remettre en place la grande majorité des activités de vaccination. Étant donné la fermeture des écoles, il a
toutefois été recommandé de reporter la vaccination en milieu scolaire au moment où le contexte le
permettrait. Ainsi, la 2e visite de vaccination prévue en 4e année du primaire a dû être reportée pour la
majorité des écoles. Les activités de vaccination en 3e secondaire ont aussi été perturbées.
Le 10 juin 2020, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé l’avis du CIQ
relativement à la reprise des activités de vaccination en milieu scolaire dans le contexte de la COVID-19. Les
questions du MSSS ont été discutées à la rencontre du CIQ du 19 juin 2020. Les orientations préliminaires
qui ont été convenues par le CIQ ont été envoyées au MSSS le 13 juillet 2020. Cet avis court répond aux
quatre questions posées par le MSSS.
Les recommandations formulées dans cet avis pourraient être revues selon l’évolution de la COVID-19 au
Québec.

Question et réponse 1
Est-ce acceptable de prioriser la vaccination des élèves de 3e secondaire l’an prochain?
Le CIQ est d’opinion qu’il faudra prioriser les activités suivantes de vaccination durant l’année scolaire 20202021 :

 Rattrapage de la vaccination chez les élèves de 4e secondaire n’ayant pas reçu les doses prévues l’année
précédente, alors qu’ils étaient en 3e secondaire;

 Vaccination des élèves de 3e secondaire (dT et Men-C-C) et mise à jour de leur statut vaccinal, dont l’offre
de vaccination contre les VPH aux garçons;

 Vaccination des élèves de 4e année du primaire avec au moins une dose de vaccin contre les VPH, le VHA
et le VHB.
Il faut aussi s’assurer que les jeunes de 4e année du primaire qui avaient consenti à la vaccination en 20192020, mais qui n’ont reçu aucune dose de vaccin contre les VPH et le VHB (ex. rendez-vous de vaccination
manqué), reçoivent au moins une dose au cours de l’année 2020-2021.

Question et réponse 2
Est-ce acceptable de reporter la vaccination de la cohorte de 4e année [en 2019-2020] en secondaire
3? Sinon, quelle stratégie proposez-vous pour le rattrapage de cette clientèle?
Il est considéré acceptable de compléter en 3e secondaire la vaccination de la cohorte des élèves de
4e année du primaire ayant reçu une seule dose de vaccin contre les VPH, le VHA et le VHB en 2019-2020,
considérant les éléments suivants :

 L’épidémiologie des infections au VHA et au VHB durant la dernière décennie montre une quasi-absence
des maladies causées par ces virus chez les enfants âgés de 10-15 ans (2-4).

 Le risque d’infections aux VPH est également très faible dans ce groupe d’âge. En effet, dans une étude
en cours au Québec (ICI-VPH) auprès de 3 356 filles âgées de 14-15 ans, 13 % ont déclaré avoir eu des
relations sexuelles. Moins de 2 % des filles sexuellement actives avaient une infection aux VPH (tous
types de VPH) et aucune infection persistante (6 mois) aux types vaccinaux n’a été identifiée avec un suivi
de 6 à 10 ans (5).

 Une seule dose de ces vaccins assure une bonne protection contre la maladie clinique au moins à court et
moyen terme (6-15).

Question et réponse 3
Le fait d’administrer les 2 doses de vaccin contre les VPH et contre l’hépatite B avec un intervalle de
5 ans plutôt qu’avec l’intervalle recommandé de 6 mois a-t-il un impact sur la protection des enfants
contre les VPH et contre l’hépatite B?
Le CIQ considère qu’un intervalle de 60 mois entre les deux doses de vaccin contre les VPH et le VHB, soit
une première dose en 4e année du primaire et une seconde dose en 3e secondaire, n’aura pas d’impact
négatif sur la protection contre les maladies dues à ces virus. Cette opinion s’appuie sur des études
d’immmunogénicité qui montrent des résultats similaires d’un calendrier 0-60 mois à ceux d’un calendrier
0-6 mois, ainsi que des études sur l’efficacité vaccinale qui suggèrent une bonne protection après une seule
dose des vaccins contre les VPH et le VHB (16-17).
Le CIQ est également d’avis que la poursuite d’un calendrier 0-60 mois au-delà de l’année scolaire 20202021 permettra de faciliter l’opérationnalisation du programme de vaccination en milieu scolaire dans les
prochaines années. En effet, le calendrier 0-60 mois permettra d’éviter une visite supplémentaire de
vaccination en 4e année du primaire. La dernière cohorte de naissances qui devrait recevoir le vaccin contre
l’hépatite B dans le cadre du programme scolaire arrivera en 4e année du primaire durant l’année scolaire
2022-2023. Il apparaît préférable de maintenir le calendrier 0-60 mois pour 2021-2022 et 2022-2023
également. Pour les VPH, considérant les données disponibles et à venir sur la protection contre la maladie
clinique conférée par une seule dose de vaccin, la 2e dose en 3e secondaire sera administrée seulement si
elle est jugée nécessaire.

Question et réponse 4
Dans le contexte de la pandémie, recommandez-vous le maintien de la vaccination en milieu scolaire?
Oui, le CIQ recommande la vaccination en milieu scolaire. Les campagnes de vaccination en milieu scolaire,
en respectant les mesures de prévention en vigueur contre la transmission de la COVID-19, sont jugées
préférables à la vaccination en CLSC, tant pour des raisons pratiques que pour des raisons d’efficacité
populationnelle (18).
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