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Le Québec a obtenu une note globale étonnamment basse à cette 
évaluation. La province dispose d’un programme de vaccination 
presque lamentable, complètement déphasé par rapport à des 
territoires de compétence comparables, voire à d’autres aspects du 
système de santé du Québec, lui-même assez bon. 

À titre d’exemple, notons que le Québec est maintenant le seul 
territoire de compétence au Canada qui ne couvre même pas le 
vaccin antigrippal à dose standard pour les adultes de 18 ans et 
plus – une décision de santé publique grave et problématique qui 
expose le Québec à un risque de grippe. La seule amélioration sur le 
plan du financement des vaccins pour le Québec dans l’évaluation 
de cette année est le renouvellement du programme de vaccin 
antigrippal pour les aînés dans les établissements de soins de longue 
durée (CHSLD). Dans le cadre de l’évaluation de cette année, on 
s’est également attardé de plus près à l’admissibilité au vaccin dcaT 
dans la province : la clarification de la couverture du vaccin dcaT par 
le gouvernement a occasionné une perte de points. De plus, le 
Québec ne couvre toujours pas le vaccin recommandé contre le 

zona, et s’en sort de justesse pour ce qui est de la couverture du 
vaccin PNEU-C-13 pour les adultes immunodéprimés. 

Le Québec fait un excellent travail pour ce qui est d’informer le 
public en matière de vaccins pour adultes, ce qui détonne par 
rapport à sa couverture publique extrêmement faible. La province a 
amélioré ses activités de sensibilisation du public et obtenu des 
points pour son guide complet à l’intention des aînés. Elle fournit 
aussi de très bons renseignements sur la grippe, malgré le fait 
qu’elle offre la pire couverture vaccinale contre la grippe au pays. 

Néanmoins, le gouvernement du Québec est loin d’en avoir fait 
assez pour éviter de se retrouver parmi les pires territoires de 
compétence au Canada en ce qui concerne la vaccination des 
adultes. Compte tenu de la population très nombreuse et 
vieillissante du Québec, des pressions exercées sur son système de 
santé et des graves conséquences de la pandémie de COVID19, le 
gouvernement doit s’engager à améliorer sa couverture, sa stratégie 
et ses efforts en matière de vaccination.

 

1. Le gouvernement du Québec a la pire couverture vaccinale contre la grippe au 
pays et ne finance même pas le vaccin antigrippal standard pour les adultes de 
18 ans et plus. 

2. Le Québec a obtenu l’une des pires notes globales de l’ensemble des provinces 
et fait à peine mieux que Terre-Neuve et le Nunavut seulement pour ce qui est 
de la vaccination des adultes. 

3. La province fait un excellent travail pour ce qui est d’informer et d’éduquer le 
public en matière de vaccination des adultes. 

 

 

1. Le Québec doit réformer ses systèmes de vaccination afin de surmonter les cloisons notables qui existent entre les décideurs non élus en 
matière de vaccination et le mandat plus vaste du gouvernement élu en matière de santé. 

2. Il doit travailler avec la collectivité et les intervenants du domaine de la santé en général pour réinventer une politique de vaccination 
provinciale qui répond aux besoins actuels et futurs de la population, afin que le financement et les politiques en lien avec la vaccination 
soient adaptés au XXIe siècle. 

3. Il doit faire en sorte que son financement des vaccins de base corresponde à la norme : a) en finançant les vaccins antigrippaux standards 
pour les personnes de 18 à 64 ans; b) en finançant le vaccin antigrippal conçu pour les aînés pour les personnes de 65 ans et plus; et c) en 
finançant le vaccin contre le zona pour les personnes de 50 ans et plus. 
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GRIPPE • Dose unique • Vaccin annuel 

FINANCEMENT 

Les vaccins antigrippaux standards sont financés par l’État pour tous les 
adultes de 18 à 64 ans. 

 

Les vaccins antigrippaux standards sont financés par l’État pour tous les 
adultes de 65 ans et plus. 

 

Les vaccins contre la grippe spécialement formulés pour les aînés sont 
financés par la province ou le territoire pour tous les adultes de 65 ans 
et plus. 

 

Les vaccins contre la grippe spécialement formulés pour les aînés ont 
été financés dans les établissements de SLD pendant l’année civile en 
cours (2021-2022). 

 

ACCÈS 

Il existe une politique ou une directive de la province ou du territoire qui fait en 
sorte que ses programmes de santé publique prévoient l’approvisionnement et 
l’administration de vaccins antigrippaux à dose standard : 

Centres de santé publique (y compris les cliniques saisonnières)  

Cabinets de médecins  

Pharmacies  

Il existe une politique ou une directive de la province ou du territoire qui fait en 
sorte que ses programmes de santé publique prévoient l’approvisionnement et 
l’administration de vaccins contre la grippe spécialement formulés pour les 
aînés : 

Établissements de soins de longue durée (SLD)  

Habitations collectives  

Vieillissement chez soi/à domicile avec soutien communautaire en 
matière de santé 

 

Centres de santé publique  

Cabinets de médecins  

Pharmacies  

  

PNEUMOCOQUE • Doses variables • Vaccin unique, 65 ans et plus 

FINANCEMENT 

Le vaccin PNEU-P-23 (vaccin polysaccharidique 23-valent contre le 
pneumocoque) est financé par l’État pour tous les adultes de 65 ans 
et plus. 

 

Le vaccin PNEU-C-13 (vaccin conjugué contre le pneumocoque 13-
valent) est financé par l’État pour les personnes immunodéprimées. 

Liste 
partielle 

ACCÈS 

Il existe une politique ou une directive de la province ou du territoire qui fait en 
sorte que ses programmes de santé publique prévoient l’approvisionnement et 
l’administration du vaccin PNEU-P-23 (vaccin polysaccharidique 23-valent 
contre le pneumocoque) : 

Établissements de soins de longue durée (SLD)  

Habitations collectives  

Vieillissement chez soi/à domicile avec soutien communautaire en 
matière de santé 

 

Centres de santé publique  

Cabinets de médecins  

Pharmacies  

Il existe une politique ou une directive de la province ou du territoire qui fait en 
sorte que ses programmes de santé publique prévoient l’approvisionnement et 
l’administration du vaccin PNEU-C-13 (vaccin conjugué contre le pneumocoque 
13-valent) aux personnes immunodéprimées : 

Établissements de soins de longue durée (SLD)  

Habitations collectives  

Vieillissement chez soi/à domicile avec soutien communautaire en 
matière de santé 

 

Centres de santé publique  

Cabinets de médecins  

Pharmacies  

 
HERPÈS ZOSTER (ZONA) • Deux doses • Vaccin unique, 50 ans et plus 

FINANCEMENT 

Le vaccin contre le zona (vaccin recombinant contre le zona, 
VRZ) est financé par l’État pour TOUT adulte de 50 ans et plus. 

 

Le vaccin contre le zona (vaccin recombinant contre le zona, 
VRZ) est financé par l’État pour TOUS les adultes de 50 ans 
et plus. 

 

ACCÈS 

Il existe une politique ou une directive de la province ou du territoire qui 
fait en sorte que ses programmes de santé publique prévoient 
l’approvisionnement et l’administration des meilleurs vaccins contre le 
zona (vaccin recombinant contre le zona, VRZ) : 

Établissements de soins de longue durée (SLD)  

Habitations collectives  

Vieillissement chez soi/à domicile avec soutien communautaire en 
matière de santé 

 

Centres de santé publique  

Cabinets de médecins  

Pharmacies  

  

SENSIBILISATION • Transparence • Initiatives d’éducation des patients 

Efforts de communication numérique 

La population a accès à de l’information qui décrit clairement tous 
les vaccins pour adultes recommandés par le CCNI 

 

L’information sur la vaccination qui vise les aînés en particulier est 
facilement repérable 

 

L’information fournie par le gouvernement à propos des vaccins 
est facile à trouver au moyen des termes de recherche suivants : 
« Vaccins pour aînés Québec » (Vaccines for Seniors Quebec) 

L’information se trouve en moins de trois minutes = 4 points  
L’information se trouve en trois à cinq minutes = 3 points 
L’information se trouve en cinq à sept minutes = 2 points 
L’information se trouve en sept minutes ou plus = 1 point 
L’information n’a pas été trouvée sur le site Web en moins de 
10 minutes = 0 point 

3 points 

On trouve de l’information sur la vaccination 
annuelle/saisonnière contre la grippe 

 

On trouve de l’information sur la vaccination contre le zona  

On trouve de l’information sur la vaccination contre le 
pneumocoque 

 

On trouve de l’information sur la couverture vaccinale, et celle-ci 
indique clairement quels vaccins sont financés et lesquels ne le 
sont pas 

 

Un numéro de téléphone ou un site Web pour joindre les 
autorités locales de santé publique sont fournis 

 

Des instructions concernant la façon d’accéder à son dossier de 
vaccination personnel sont fournies 

 

L’information est disponible en français et en anglais  

Efforts de communication avec les aînés 

Un guide à l’intention des aînés est disponible  

Le guide à l’intention des aînés est à jour (2021)  

Le guide à l’intention des aînés est accessible en différents 
formats, y compris, sur demande, en format papier 

 

Le guide à l’intention des aînés fournit des renseignements à jour 
sur la vaccination dans la province ou le territoire 
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