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CONTEXTE 

Depuis le 2 mai 2018, une nouvelle édition du 

Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) est 

disponible. Le PIQ est maintenant accessible 

uniquement en ligne.  

PRINCIPALES MODIFICATIONS 

La nouvelle édition du PIQ inclut plusieurs 

changements. Voici quelques modifications 

importantes :  

 L’ajout d’une indication de vacciner les femmes 
enceintes contre la coqueluche à chaque 
grossesse. 
 

 La modification du calendrier de vaccination des 
hépatites en 4e année du primaire : 1 dose de 
vaccin HAHB suivie de 1 dose de vaccin HB, à 
6 mois d’intervalle. 
 

 Pour les moins de 5 ans, le Pneu-C-10 (Synflorix) 
remplace le Pneu-C-13 (Prevnar 13) pour la 
vaccination contre le pneumocoque.  
 

 Le calendrier de vaccination contre le rotavirus 
avec les vaccins Rotateq et Rotarix est 
uniformisé. La vaccination avec le Rotateq 
passera à 2 doses comme le Rotarix.  
 

 Ajout de l’information qu’il est préférable d’utiliser 
le vaccin contre le zona Zona-SU (Shingrix) 
plutôt que le vaccin Zona-VA (Zostavax).  

AIDES À LA DÉCISION POUR LES CLINICIENS 

Trois ‘’Aides à la décision’’ interactifs sont maintenant 

disponibles dans le PIQ et peuvent être d’une grande 

utilité pour les cliniciens : 

 Aide à la décision pour la prophylaxie 
antitétanique :  
http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-
decision/etape.php?situation=Tetanos 
 

 Aide à la décision pour la vaccination 
postexposition contre l’hépatite B :  
http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-
decision/etape.php?situation=Hepatite-B 
 

 
 
 

 

 Aide à la décision, gestion des expositions à 
risque de rage (une formation en ligne est aussi 
disponible) :  
http://www.msss.gouv.qc.ca/aide-
decision/etape.php?situation=Rage 

 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 Consultation du PIQ : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccinatio
n/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/ 
 

 Capsule narrée expliquant la navigation dans le PIQ 

(durée de 9 minutes) : 
https://www.youtube.com/watch?v=p8QQN9VAf2k 
OU 
https://msss.sharefile.com/d-s066a31fd50e4adf8 
 

 Infolettre pour recevoir les mises à jour du PIQ : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=piq 
 

 Ensemble des modifications de la nouvelle 
édition : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccinatio
n/piq-principales-modifications/ 

  
Coordonnées de la Direction de santé publique de la 
Capitale-Nationale: 

Jour : 418-666-7000, poste 250 

Soir, fin de semaine, jour férié : 418-648-2176 

 
Équipe Prévention et protection des maladies infectieuses  
Nicholas Brousseau, médecin-conseil 

À RETENIR 

 Le PIQ est maintenant accessible uniquement en 
ligne. 
 

 Le PIQ contient des aides à la décision utiles 
pour les cliniciens, dont celui sur la gestion des 
expositions à risque de rage. L’utilisation de cet 
algorithme interactif est fort utile lors d’une 
consultation pour morsure animale.  
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Nouvelle édition du Protocole d’immunisation du Québec 

DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 

Les Info-MADO sont accessibles en ligne : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/sante-
publique/maladies-infectieuses-outils-pour-les-intervenants/maladies 
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