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OC-13-007 
Administrer des vaccins contre l’influenza et le pneumocoque 
(inhalothérapeutes) 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2020-10-26 Révisée le : S. O. 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) : Tous les services du CIUSSS MCQ 
 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 
Indications :  
 
Le vaccinateur est invité à consulter le PIQ régulièrement puisque les indications peuvent être 
appelées à changer. Dans le tableau ci-après vous trouverez les liens menant directement à la 
section « Indication » du PIQ en fonction des types de vaccins concernés. Il est à noter que ces 
liens offrent au vaccinateur l’information systématiquement à jour. 
  

Référence à un protocole :   ☐   Oui   ☒   Non 

Voir la rubrique des directives référant au « Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) ». Le PIQ est un 
outil pour tous les professionnels qui font du Programme québécois d’immunisation (PQI) une réalité sur 
le terrain. Continuellement mis à jour, il regroupe l’information technique et scientifique nécessaire pour 
l’administration des produits immunisants et a préséance sur tout autre document en matière de 
vaccination [en ligne]. 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

Les inhalothérapeutes habilités qui possèdent les connaissances, les compétences nécessaires et la 
formation « Vaccination contre l'influenza et le pneumocoque MCQ » (ENA ID 3892) [en ligne] peuvent 
appliquer cette ordonnance dans le respect de leur champ d’exercices. 

Activités réservées :  

Les activités réservées selon le Code des professions du Québec auxquelles l’ordonnance fait référence 
en regard du champ d’exercices des inhalothérapeutes sont : 

 Évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique; 

 Mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance; 

 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une 
ordonnance. 

Clientèle visée :  

Pour tous les usagers et employés qui sont admissibles aux conditions du Programme québécois 
d'immunisation (PQI), plus spécifiquement pour le Programme d’immunisation contre l’influenza du 
Québec (PIIQ) et le Programme de vaccination contre les infections à pneumocoque. Pour cette rubrique, 
il est essentiel de consulter régulièrement le PIQ étant donné que les types de clientèle visés peuvent être 

appelés à changer [en ligne].  

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

L’inhalothérapeute procède à l’administration des vaccins contre l’influenza et le pneumocoque, selon une 
ordonnance. 
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Indications Référer au PIQ par le lien suivant : 
Vaccins injectables contre 
l’influenza 
 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-
injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications  

Vaccin intranasal contre 
l'influenza 
 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-
intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#indications  

Vaccin polysaccharidique 
contre le pneumocoque 
(Pneu-P) 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-
vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#indications  

Vaccin conjugué contre le 
pneumocoque (Pneu-C) 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-
vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#indications  
Note : Préalablement, se référer aux directives à jour de la direction régionale de la santé 
publique concernant ce vaccin. 

 
Conditions d’initiation et responsabilité professionnelle : 
 

Il importe de préciser que tout vaccinateur doit considérer la vaccination comme un élément de la 
planification des soins. Ainsi, afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins offerts aux usagers 
dans un contexte de vaccination, l’inhalothérapeute doit suivre la formation : « Vaccination contre 
l’influenza et le pneumocoque MCQ » (ENA ID 3892) [en ligne]. Par ailleurs, il est à noter qu’il 
existe plusieurs outils, formations et vidéos qui sont disponibles par des hyperliens dans la section 
« Outils complémentaires », et ce, selon différents thèmes, afin de bonifier l’acquisition des 
connaissances nécessaires.  
 
Dans cette même logique, il est essentiel que le vaccinateur s’assure qu’il possède toute 
l’information à jour concernant les produits immunisants qu’il décide d’administrer et à qui il 
l’administre conformément aux recommandations du PIQ [en ligne]. En somme, le vaccinateur 
doit posséder les habiletés, les connaissances et les compétences nécessaires à l’application de 
cette ordonnance. Il importe de mentionner que le vaccinateur peut avoir recours à des modalités 
de soutien clinique, afin d’affiner son parcours formatif. 
 
 

INTENTION THÉRAPEUTIQUE 

L’intention thérapeutique est d’assurer une protection aux individus à risque élevé de 
complications associées à l’influenza, et ce, dans le but de réduire les hospitalisations et les 
décès, pour soi ou autrui, qui résultent de l’influenza. Par ailleurs, l’objectif du programme de 
vaccination contre les infections à pneumocoque est de réduire le nombre annuel d’infections à 
pneumocoque.  
 

Le PQI vise à améliorer la santé de la population québécoise en offrant gratuitement certains 
vaccins. Ces vaccins offrent une protection contre des maladies précises. Le PQI comprend divers 
programmes de vaccination, gratuits et à participation volontaire. Pour davantage de précision, 
vous référer au PQI [en ligne]. 

 
 

CONTRE-INDICATIONS 
 

Le vaccinateur est invité à consulter le PIQ régulièrement puisque les contre-indications et les 
précautions peuvent être appelées à changer. Dans le tableau ci-après vous trouverez les liens 
menant directement aux sections « Contre-indications » et « Précautions » du PIQ en fonction 
des types de vaccins concernés. Il est à noter que ces liens offrent au vaccinateur l’information 
systématiquement à jour. 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#indications
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#indications
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#indications
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#indications
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#indications
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#indications
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Types de 
vaccins 

Contre-indications absolues Précautions 

Vaccins 
injectables contre 
l’influenza 

- Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose 
antérieure du même vaccin ou d’un autre produit 
ayant un composant identique. L’anaphylaxie aux 
œufs n’est plus considérée comme une contre-
indication des vaccins Inf. 

 
Référer au PIQ :  
https ://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/p
iq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-
influenza/#contre-indication 

Référer au PIQ : 
https://msss.gouv.qc.ca/pr
ofessionnels/vaccination/p
iq-vaccins/inf-injectable-
vaccin-injectable-contre-l-
influenza/#precautions  

Vaccin intranasal 
contre l’influenza 

- Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose 
antérieure du même vaccin ou d’un autre produit 
ayant un composant identique. L’anaphylaxie aux 
œufs n’est plus considérée comme une contre-
indication pour les vaccins Inf. 

- États d’immunodépression (voir Vaccinologie 
pratique, Contre‑indications). 

- Grossesse (voir Vaccinologie pratique, 
Grossesse). 

- Asthme grave (ex. : sous glucocorticothérapie 
orale) ou respiration sifflante active (ayant 
nécessité une intervention médicale au cours des 
sept jours précédant la vaccination). 

- Prise d’acide acétylsalicylique (aspirine) ou d’un 
médicament qui en contient chez une personne 
âgée de moins de 18 ans, en raison de 
l’association entre le syndrome de Reye et 
l’infection par un virus de l’influenza de type 
sauvage lors de la prise d’aspirine. 

 
Référer au PIQ :  
https ://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/p
iq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-
influenza/#contre-indication  

Référer au PIQ : 
https ://msss.gouv.qc.ca/p
rofessionnels/vaccination/
piq-vaccins/inf-intranasal-
vaccin-intranasal-contre-l-
influenza/#precautions  

Vaccin 
polysaccharidique 
contre le 
pneumocoque 
(Pneu-P) 

- Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose 
antérieure du même vaccin ou d’un autre produit 
ayant un composant identique. 

 
Référer au PIQ :  
https ://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/p
iq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-
le-pneumocoque/#contre-indication  
 

Référer au PIQ : 
https ://msss.gouv.qc.ca/p
rofessionnels/vaccination/
piq-vaccins/pneu-p-
vaccin-polysaccharidique-
contre-le-
pneumocoque/#precautio
ns  

Vaccin conjugué 
contre le 
pneumocoque 
(Pneu-C) 

- Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose 
antérieure du même vaccin ou d’un autre produit 
ayant un composant identique. 

 
Référer au PIQ :  
https ://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccina
tion/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-
pneumocoque/#contre-indication  
 
Note : Préalablement, se référer aux directives à jour de la 
direction régionale de la santé publique concernant ce vaccin. 

Référer au PIQ : 
https://www.msss.gouv.qc
.ca/professionnels/vaccin
ation/piq-vaccins/pneu-c-
vaccin-conjugue-contre-
le-
pneumocoque/#precautio
ns  

 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-contre-l-influenza/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#contre-indication
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/#precautions
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LIMITES / ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 
Toute circonstance particulière qui ne permet pas l’application de l’ordonnance et les contextes 
précisés sous la rubrique « Contre-indications ». 
 
Concernant le vaccin conjugué contre le pneumocoque (Pneu-C), se référer aux directives à jour 
de la direction régionale de la santé publique avant d’administrer. 
 

 
DIRECTIVES 
 
Tous les vaccinateurs doivent :  
 

 S’assurer de posséder toute l’information à jour concernant les produits immunisants à 
administrer et les informations nécessaires sur l’usager, conformément aux PIQ [en ligne].  

 S’assurer d’avoir en leur possession une trousse d’urgence (référence formation ENA-3892) 
s'assurer de la disponibilité du matériel et de son bon fonctionnement avant de procéder à la 
vaccination ; 

 Respecter les consignes en vigueur de prévention et contrôle des infections (PCI); 

 Procéder à la double identification de la personne; 

 Vérifier, avant de lui administrer un vaccin, le statut et l’histoire vaccinale de la personne dans 
le registre de vaccination provincial SI-PMI et valider l’indication de la vaccination contre 
l’influenza et le pneumocoque avec l’aide du formulaire :  

- Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (Inhalothérapeutes) (Annexe 2) (MR60869/ 
FOR-13-969) (formulaire à consigner au dossier de l’usager); 

 Déterminer la pertinence de vacciner la personne à la lumière des données recueillies, des 

indications, des contre‑indications et des précautions; 

 Renseigner la personne ou son représentant légal sur les avantages et les risques de la 
vaccination, qui sont mentionnés dans les feuilles d’information destinées à la population 
fournies avec le PIQ (remettre les feuilles d'information pour les personnes à vacciner 
disponibles en ligne en fonction des différents vaccins (voir le lien dans la rubrique 
« Outils complémentaires »); 

 Obtenir le consentement ou le refus libre et éclairé de la personne ou de son représentant légal 
avant de procéder à la vaccination; 

 Respecter les indications, la posologie, la voie d’administration, les techniques 
d’administration; 

 Respecter les consignes pour la manipulation, la conservation et le transport des produits 
immunisants en veillant à ne pas briser la chaîne de froid; 

 Administrer le vaccin contre l’influenza, si indiqué; 

 Administrer le vaccin contre le pneumocoque, si indiqué; 

 Noter l’acte vaccinal dans : 

- Le dossier de l’usager; 

- Le registre de vaccination provincial (SI-PMI) [en ligne]; 

- Le carnet de vaccination (si requis) (voir « Techniques d’administration » et la 
documentation sur la vaccination dans la rubrique « Outils complémentaires »). 
Le vaccinateur peut déléguer la tâche d’inscrire les vaccinations dans le registre à une tierce 
personne selon l’organisation du travail de l’équipe de soins ; 

 Noter également dans le dossier que le consentement ou le refus de vaccination a été obtenu. 
Dans le registre, le consentement étant implicite, seul le refus doit être inscrit; 

 Assurer la surveillance requise immédiatement après la vaccination (15 minutes ou plus si 
requis). Respecter la conduite à tenir en cas de réactions à la suite de la vaccination (incluant 
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l’administration d’adrénaline / voir le « Protocole de traitement d’anaphylaxie en milieu non 
hospitalier » (Annexe 1) » : 
 

- Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccins injectables contre l'influenza : 
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-
contre-l-influenza/#manifestations  

- Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin intranasal contre l'influenza : 
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-intranasal-
contre-l-influenza/#manifestations    

- Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque 
(Pneu-P): https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-
polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#manifestations  

- - Manifestations cliniques après la vaccination - Vaccin conjugué contre le pneumocoque (Pneu-C) : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-
contre-le-pneumocoque/#manifestations  

 

 Noter au dossier de l’usager les réactions et les soins apportés s'il y a manifestation clinique 
inhabituelle (MCI) survenue chez une personne le cas échéant; 

 Déclarer à la direction de santé publique de la région, dans les plus brefs délais, toute MCI 
survenue chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage 
ainsi que fournir à la direction tous les renseignements prévus par la Loi de santé publique 
(LSP) (voir « Manifestation clinique inhabituelle » dans la rubrique « Outils 
complémentaires »); 

 Déclarer les incidents ou accidents si requis (ex. : erreur d’immunisation) (avec l’aide du 
formulaire AH-223). 

 
 
MÉDECIN RÉPONDANT 
 
En cas de problèmes ou pour toute autre question sur l’application de l’ordonnance collective, le 
professionnel se réfère au médecin …. (exemple : « médecin traitant », « médecin de garde », « 
médecin présent à la clinique », etc.).   
 

 
ANNEXE 
 
Annexe 1 : Protocole de traitement d’anaphylaxie en milieu non hospitalier 
Annexe 2 : Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (inhalothérapeutes) (MR60869 

/FOR-13-969); 
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OUTILS COMPLÉMENTAIRES 

 

 Protocole d’immunisation du Québec [en ligne] : 
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/  

 Programme québécois d’immunisation [en ligne] : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/vaccination/programme-quebecois-d-immunisation/  

 Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec [en ligne] : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-39W.pdf  

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c. S-4.2 [en ligne]; 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-4.2  

 Règlement concernant le registre de vaccination et les manifestations cliniques inhabituelles 
temporellement associées à une vaccination, RLRQ c. S-2.2, r. 4 [en ligne] : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/s-2.2,%20r.%204; 

 Formation : Vaccination contre l'influenza et le pneumocoque MCQ (ENA ID 3892) disponible 
sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) [en ligne] : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-
login/index.html; 

 Formation : Vaccination contre la grippe saisonnière 2020-2021 (ENA ID 3910) disponible sur 
l’ENA [en ligne] : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html; 

 Formation : Immunisation - Registre de vaccination du Québec - Interface Web (ENA ID 
1835) disponible sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) [en ligne] : 
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html; 

 Vaccination - Outils et formation : Plusieurs outils et vidéos sont disponibles sur différents 
thèmes [en ligne] : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-
outils-formation/formation; 

 Formulaire : Fiche de vaccination influenza et pneumocoque (inhalothérapeutes) (Annexe 2) 
(MR60869 / FOR-13-969); 

 Protocole de traitement d’anaphylaxie en milieu non hospitalier (Annexe 1); 

 Feuilles d'information pour les personnes à vacciner disponibles en ligne sous le lien suivant : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002057/. 
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Outils complémentaires selon différents thèmes : 
 

 Responsabilité professionnelle : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-
responsabilites-professionnelles-et-legales/introduction/; 

 Habilitation à administrer des produits immunisants : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/habilitation-a-administrer-des-produits-immunisants/; 

 Registre provincial de vaccination, accès et saisie des renseignements : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/registre-provincial-de-vaccination/; 

 https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/;  
https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/; 

 Déclaration des manifestations cliniques inhabituelles : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/declaration-des-manifestations-cliniques-inhabituelles/  

 Déclaration d'incident ou d'accident : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/declaration-d-incident-ou-d-accident/  

 Conditions d'application de la vaccination : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/conditions-d-application-de-la-vaccination/; 

 Pratique vaccinale/ devoir et obligation : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/pratique-vaccinale/; 

 Responsabilités du vaccinateur selon les indications de vaccination : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/responsabilites-du-vaccinateur-selon-des-differentes-recommandations-de-
vaccination/;  

 Consentement à la vaccination/ validité/ personne apte/ personne inapte : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-
et-legales/consentement-a-la-vaccination/#caracteristiques; 

 Vaccinologie pratique / Maladies chroniques : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/maladies-
chroniques/; 

 Manifestation clinique après vaccination : 
- Vaccins injectables contre l'influenza : 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-
injectable-contre-l-influenza/#manifestations    

- Vaccin intranasal contre l'influenza : 
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-intranasal-vaccin-
intranasal-contre-l-influenza/#manifestations     

- Vaccin contre le pneumocoque :  
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-p-vaccin-
polysaccharidique-contre-le-pneumocoque/#manifestations  

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/;  
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 Préparation avant la vaccination : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-
immunisants/preparation-avant-la-vaccination/; 

 Techniques d'administration : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-
administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/; 

 Techniques d’injection / plusieurs vidéos disponibles : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-
formation/formation/#technique-injection; 

 Questionnaires pré-vaccination disponible sur le PIQ : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-
immunisants/exemples-de-questionnaires-pre-vaccination/  

 
 
MOTS-CLÉS 
 
Vaccin, vaccination, inhalothérapeute, grippe, pneumocoque, influenza, immunisation, PIQ, PQI, 

PIIQ.  
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Annexe 1 : Protocole de traitement d’anaphylaxie en milieu non hospitalier 
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Annexe 2 
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