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Mythes et réalités À propos de la tenue 

des dossiers de vaccination

Par Dominique Fortier, inf., B.Sc., M.A.P.

Plusieurs vaccinateurs ont l’impression que l’entrée en vigueur du Registre 
de vaccination du Québec soutenu par le Système d’information pour la 
protection en maladies infectieuses (SI-PMI) modifie leurs obligations en 
matière de tenue de dossiers. D’autres croient que le vaccin contre la grippe 
n’est pas soumis aux mêmes règles que les autres vaccins. Voyons si vous 
saurez distinguer le vrai du faux au moyen de ces quelques mises en situation.

1. Je suis infirmière aux services courants dans un CLSC. Le nouveau  
Registre de vaccination a été déployé dans mon CLSC. Étant donné 
que toute l’information se retrouve dans SI-PMI, je n’ai plus à remettre 
de preuve de vaccination à la personne vaccinée puisque celle-ci 
peut demander une copie des renseignements au responsable de 
l’accès et de la protection des renseignements personnels. Ai-je raison ?

2. Je suis un infirmier qui travaille dans un CLSC où le Registre de  
vaccination a été déployé. Est-ce vrai que je dois saisir tous les vaccins 
contre la grippe que j’administre dans le registre ?

3. Je travaille pour une entreprise qui offre des services de vaccination 
contre la grippe en milieu de travail. Est-il vrai que je dois remettre une 
preuve de vaccination à la personne vaccinée même s’il s’agit d’une 
vaccination annuelle ? 

4. Je suis infirmière aux services courants dans un CLSC. Le nouveau 
Registre de vaccination a été déployé dans mon CLSC. Comme toutes 
les informations de vaccination sont déjà consignées dans le registre,  
je n’ai pas à les consigner au dossier du patient. Est-ce bien exact ?

5. Je suis infirmière dans un CISSS. Le Registre de vaccination est mainte-
nant disponible dans mon CLSC. Un collègue de travail me mentionne 
que compte tenu de la disponibilité du calendrier prévisionnel dans le 
registre, je n’ai plus besoin de consulter le PIQ pour la vaccination ?  
Est-ce vrai ? 

 

asseMBlée GéNérale aNNUelle De la 
FONDatiON De l’OrDre Des iNFirMiÈres et 
iNFirMiers DU QUéBeC
Conformément à l’article 11 de ses Règlements administratifs, 
la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
avise tous ses membres que son assemblée générale annuelle 

se tiendra le jeudi 1er octobre 2015 à 17 h 30, dans la salle M-127C du siège social de 
l’OIIQ, situé au 4200, rue Molson, à Montréal.

À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la Fondation 2014-2015 et 
les états financiers audités au 31 mars 2015 seront présentés. Nous procéderons 
également à la nomination des auditeurs indépendants pour l’exercice financier 
2015-2016.

La secrétaire, 

Denise Brosseau, notaire, M.B.A., Adm.A., ASC 
Directrice générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

NOTE : Les articles 9, 11 et 13 des Règlements administratifs de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, stipulent que le statut de « membre » est attribué à toute personne intéressée 
à promouvoir les objectifs de l’organisation qui, au cours des 12 mois qui précèdent le 1er avril de 
chaque année, fait une contribution pour un montant égal ou supérieur au montant fixé par le Conseil 
d’administration. Au 31 mars 2015, conformément à l’article 9 du Règlement, le montant fixé par le 
Conseil d’administration pour la contribution s’élevait à 25 $. Un individu, membre de l’organisation, n’a 
pas le droit de se faire représenter à l’assemblée par un mandataire. Toutefois, lorsque le membre est 
une entreprise ou une organisation, elle peut être représentée à une assemblée soit par son président, 
son vice-président ou, en l’absence de ceux-ci, par un individu désigné à cette fin.

Avis de convocation

chances de rétablissement sans séquel-
les ou avec des séquelles minimes ». 

Après un incident, chaque seconde 
compte puisque les cellules cérébrales 
meurent à une cadence accélérée, 
au rythme de deux millions par minute. 

hausse chez les moins de 60 ans

Encore aujourd’hui, l’AVC est plus 
fréquent chez les personnes âgées de 
70 ans et plus. Des données présentées 
dans le Bulletin sur l’AVC 2014 de la 
Fondation font cependant état d’une 
hausse alarmante chez les moins de  
70 ans. En vingt ans, les cas ont aug-
menté de 24 % chez les personnes dans 
la cinquantaine et de 13 % du côté des 
sexagénaires. Des études internationales 
prédisent même que les taux d’AVC 
doubleront chez les 24-64 ans au cours 
des quinze prochaines années. Maryse 
Bégin, gestionnaire, Communications, 
Québec, de la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, indique que l’orga-
nisme n’a pas décrété de date officielle 
de fin pour la campagne VITE et prévoit 
un blitz durant le mois de juin, qui est le 
Mois de l’AVC.  D.P.

en savoir plus : www.fmcoeur.com/Vite

soins de deuxième ligne. La première 
ligne ne doit pas simplement servir à 
rediriger vers des ressources spéciali-
sées. Deuxièmement, les soins primaires 
devront être différents. Il faut qu’ils 
puissent répondre à un ensemble de 
besoins diversifiés comme traiter des 
cas de santé mentale et de chronicité, 
des problèmes aigus ponctuels, des 
maladies métaboliques et offrir de la 
prévention. « Il faut augmenter la com-
plexité des soins offerts en soins primai-
res », note le chercheur. Parallèlement, 
le rôle du médecin doit évoluer au sein 
des équipes interdisciplinaires pour qu’il 
devienne une référence et qu’il laisse 
aux infirmières adéquatement formées 
la possibilité de donner un ensemble 
de soins diversifiés. 

Changer

Si ces changements s’imposent, ils ne 
pourront cependant se réaliser sans 
une évolution de la législation et de la 
réglementation, une redéfinition des 
rôles dans les équipes de soins et une 
réévaluation de la conception des 
soins primaires. Le défi est de faire en 
sorte que ces éléments évoluent  
simultanément.  l.s.
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obligations en matière de tenue de dossiers. D’autres croient que le vaccin contre la grippe n’est pas 
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Réponses de la page 15

1. Je suis infirmière aux services courants 
dans un CLSC. Le nouveau registre 
de vaccination a été déployé dans 
mon CLSC. Étant donné que toute 
l’information se retrouve dans Si-PMi, 
je n’ai plus à remettre de preuve de 
vaccination à la personne vaccinée 
puisque celle-ci peut demander 
une copie des renseignements 
au responsable de l’accès et de 
la protection des renseignements 
personnels. ai-je raison ?

 faux – Même si la personne vaccinée 
peut faire une demande d’accès 
aux renseignements relatifs à sa 
vaccination, il est important de 
consigner tous les vaccins dans son 
carnet de vaccination. Si elle n’a pas 
son carnet, vous devez lui remettre 
une preuve de vaccination. SI-PMI 
ne remplace pas ces documents. En 
tant que vaccinatrice, vous devez 
noter les immunisations dans le 
dossier de la personne et son carnet 
de vaccination comme le stipule 
le Protocole d’immunisation du 
Québec (PIQ), qui est la norme de 
pratique pour tous les vaccinateurs 
au Québec. 

2. Je suis un infirmier qui travaille dans 
un CLSC où le registre de vaccination 
a été déployé. Est-ce vrai que je dois 
saisir tous les vaccins contre la grippe 
que j’administre dans le registre ?

 Vrai – Tous les vaccins reçus au 
Québec, qu’ils soient couverts ou 
non par le régime public, doivent 
être consignés dans ce registre. 
Ceci s’applique aussi aux vaccins 
contre la grippe. Les vaccins reçus 
à l’extérieur de la province par un 
résident du Québec qui sont portés 
à la connaissance d’un professionnel 
de la santé du Québec en mesure de 
le valider doivent également y être 
inscrits. 

Pour plus d’information au sujet du 
registre de vaccination du Québec, 
vous pouvez consulter : 
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
registre-vaccination
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3. je travaille pour une entreprise qui offre 
des services de vaccination contre la 
grippe en milieu de travail. Est-il vrai 
que je dois remettre une preuve de 
vaccination à la personne vaccinée 
même s’il s’agit d’une vaccination 
annuelle ? 

 Vrai – La vaccination contre la grippe, 
au même titre que toutes les autres 
vaccinations, doit être consignée au 
dossier et une preuve de vaccination 
doit être remise à la personne vaccinée. 
Les informations consignées doivent 
être complètes et lisibles. La preuve de 
vaccination remise doit comprendre 
le nom et le numéro d’assurance 
maladie (si disponible) de la personne 
vaccinée, la date d’administration 
du produit (année, mois, jour), le nom 
commercial du produit, la quantité 
ou la posologie administrée, la voie 
d’administration, ainsi que le nom, 
le titre professionnel et la signature 
du vaccinateur. Rappelez-vous que 
tout vaccinateur doit respecter des 
obligations légales et professionnelles, 
ainsi que les normes et standards en 
vigueur au Québec. Comme l’indique 
le PIQ, « tout vaccinateur doit noter les 
immunisations dans le dossier et le carnet 
de vaccination  ». 

4. Je suis infirmière aux services courants 
dans un CLSC. Le nouveau registre de 
vaccination a été déployé dans mon 
CLSC. Comme toutes les informations de 
vaccination sont déjà consignées dans 
le registre, je n’ai pas à les consigner au 
dossier du patient. Est-ce bien exact ?

 faux – L’entrée en vigueur du registre 
de vaccination ne soustrait pas 
l’établissement à ses responsabilités 
de tenue de dossier local et de 
conservation du questionnaire 
prévaccination.

5. Je suis infirmière dans un CISSS. Le 
registre de vaccination est maintenant 
disponible dans mon CLSC. Un collègue 
de travail me mentionne que compte 
tenu de la disponibilité du calendrier 
prévisionnel dans le registre, je n’ai 
plus besoin de consulter le PiQ pour la 
vaccination ? Est-ce vrai ? 

 faux – Le calendrier prévisionnel est un 
outil d’aide à la décision qui supporte 
certains vaccins pour certains groupes 
d’âge. Le jugement du professionnel est 
toujours requis. Le PIQ demeure l’outil de 
référence et la norme de pratique en 
matière de vaccination au Québec.


