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Gouvernement du Canada 
 
 

Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) 
À propos 

Comme par le passé, le PIQ représente un instrument incontournable pour tous les professionnels qui, au jour 
le jour, font du PQI une réalité sur le terrain. En matière d’immunisation, le PIQ est reconnu par les ordres 
professionnels comme étant la norme de pratique professionnelle au Québec et ceux-ci demandent à leurs 
membres de s’y conformer. Continuellement mis à jour, il est l’outil par excellence pour tous les professionnels 
de la santé impliqués en vaccination et a préséance sur tout autre document en matière de vaccination. 

 
Référence : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-
quebec-piq/  
 

Pour chaque type de vaccins, le PIQ présente les informations suivantes : 

 Composition 

 Présentation 

 Conservation 

 Indications 

 Contre-indications 

 Précautions 

 Interchangeabilité 

 Interaction 

 Manifestations cliniques après la vaccination 

 Risque attribuable au vaccin 

 Administration 

 Réponse au vaccin 
 

Contre-indications selon le Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) 

Vaccins à ARN messager : 

 MOD COVID-19 (Moderna)  

 PB COVID-19 (Pfizer-
BioNTech) 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même 
vaccin ou d’un autre produit ayant un composant identique, notamment 
le polyéthylèneglycol pour les vaccins MOD COVID-19 et PB COVID-
19 ainsi que la trométhamine pour le vaccin MOD COVID-19. 

Vaccins à vecteur viral (VV) : 

 AZ COVID-19 (AstraZeneca) 

 Covishield (SII) 

Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même 
vaccin ou d’un autre produit ayant un composant identique, notamment 
le Polysorbate 80. 

 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

Avis intérimaire du Comité sur l'immunisation du Québec sur l’utilisation des vaccins contre la COVID 
Cet avis est rédigé dans le but de soutenir l’utilisation des vaccins du Programme de vaccination contre la 
COVID-19 qui a débuté en décembre 2020 au Québec. Il se veut complémentaire à l’avis du Comité sur 
l’immunisation du Québec (CIQ) sur les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID‑19 au Québec 
et relate les recommandations du CIQ concernant l’utilisation de ces vaccins.  
 

Aide-mémoire  
Principales références à l’égard des  

vaccins contre la COVID-19 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/


Aide-mémoire – Principales références à l’égard des vaccins contre la COVID-19 
Mise à jour : 2021-03-23, Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle MCQ 2 

 
 
 
L’Avis intérimaire traite des éléments suivants : 
 

1) l’âge minimal d’administration des vaccins ARNm; 
2) les contre-indications au vaccin et les précautions à prendre pour certains groupes de personnes; 

a. antécédents d’anaphylaxie 
b. antécédents de maladies auto-immunes ou démyélinisantes et d’immunosuppression 
c. grossesse et allaitement 

3) l’interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19; 
4) l’intervalle pour la 2e dose des vaccins ARNm contre la COVID-19; 
5) l’interaction entre les vaccins ARNm et d’autres produits; 
6) la vaccination des personnes ayant eu un diagnostic confirmé de COVID-19; 
7) les manifestations cliniques après la vaccination contre la COVID-19. 

 
Référence : https://www.inspq.qc.ca/publications/3093-utilisation-des-vaccins-contre-la-covid19  
 

Gouvernement du Canada 

Les pages « Ce qu’il faut savoir » 

 
Le Gouvernement du Canada rend publiques les informations suivantes pour chacun des vaccins autorisés 
par Santé Canada : 

 À propos du vaccin  

 Ingrédients 

 Fonctionnement 

 Méthode d’administration 

 Effets secondaires possibles 
 

Voici les pages à consulter : 

 Pour le vaccin de Pfizer-BioNTech : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/pfizer-biontech.html     

 Pour le vaccin AstraZeneca : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/astrazeneca.html    

 Pour le vaccin Moderna : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/moderna.html  
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