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• En 2016, 84% des enfants de la cohorte 1 an et 82% de la cohorte 2 ans 
ont une CV complète  

• Ce sont principalement les vaccins contre le rotavirus et combiné contre l’hépatite B 
qui font diminuer la CV 

• La proportion d’enfants n’ayant reçu aucun vaccin demeure très faible et 
se situe à près de 1 %. 

 

 

Référence:  
Kiely et al. Enquête sur la couverture vaccinale des enfants de 1 an et 2 ans au Québec en 2016. Rapport de recherche, INSPQ, Novembre 2017 (sous 
presse). 
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Les bonnes nouvelles 
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Les moins bonnes nouvelles 

Tiré du Flash Vigie, Septembre 2017 (Volume 12, no 6). 
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Les moins bonnes nouvelles 
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Couvertures vaccinales contre la grippe, 60 ans et + 

Après 
H1N1* 

Les CV sont également 
faibles chez les 

personnes atteintes 
de maladies 
chroniques:  

24% des 18-59 ans 
avaient été vaccinés 

en 2015-16 et chez les 
enfants 6-23 mois 

16% (1 an) et 17% (2 
ans) en 2016 

Références:  
ISQ. Rapports de l’Enquête québécoises sur les couvertures vaccinales contre l’influenza et le pneumocoque, éditions 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2008. ISQ, 
disponibles sur http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/sante/influenza.html.  
Dubé et al. Rapports de l’Enquête québécoise sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque, éditions 2010, 2012, 2014. INSPQ, disponibles sur 
www.inspq.qc.ca.  
Kiely et al. Rapport de l’Enquête québécoises sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque, édition 2016. INSPQ, disponible sur www.inspq.qc.ca.  

% 

*Pour la vaccination contre la grippe saisonnière après 
la campagne de masse H1N1 

http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/sante/influenza.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/sante/influenza.html
http://www.inspq.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/


[VALEUR] % 

[VALEUR] % 

[VALEUR] % 

[VALEUR] % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

Les couvertures vaccinales au Québec  

6 

Les moins bonnes nouvelles 

Références: Dubé et al. Rapports de l’Enquête québécoise sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque, éditions 2010, 2012, 2014. INSPQ, 
disponibles sur www.inspq.qc.ca.  
Kiely et al. Rapport de l’Enquête québécoises sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque, édition 2016. INSPQ, disponible sur www.inspq.qc.ca.  

← Après H1N1* 

% 

Couvertures vaccinales contre la grippe, travailleurs de la santé 18-59 ans 

*Pour la vaccination contre la grippe saisonnière après 
la campagne de masse H1N1 

http://www.inspq.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/
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Les bonnes nouvelles 

Données présentées lors de la Conférence canadienne sur l’immunisation, 
Ottawa, Canada, 6-8 décembre, 2016. 

55 %

53 %

54 %

23 %

60 %

87 %

51 %

0 50 100

À quel point le fait que des vaccins ne préviennent pas les maladies vous inquiète
(pas inquiet(e))?

À quel point le fait que des vaccins de l'enfance puissent ne pas être sécuritaire
vous inquiète (pas inquiet(e))?

À quel point le fait que votre enfant puisse développer un effet secondaire grave
suite à un vaccin vous inquiète (pas inquiet(e))?

Il est préférable que les enfants reçoivent moins de vaccins en une seule fois (en
désaccord).

Il est meilleur que mon enfant développe son immunité (protection) en attrapant
les maladies plutôt qu'en se faisant vacciner (en désaccord).

Je pense que la plupart des maladies prévenues par les vaccins sont graves (en
accord).

Les enfants reçoivent plus de vaccins que ce qui est bon pour eux (en désaccord).

% 
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Les moins bonnes nouvelles 

Données présentées lors de la Conférence canadienne sur l’immunisation, 
Ottawa, Canada, 6-8 décembre, 2016. 

PARENTS QUI ONT L’INTENTION DE FAIRE VACCINER LEUR ENFANT DANS LE FUTUR vs 
PARENTS QUI N’ONT PAS L’INTENTION DE FAIRE VACCINER LEUR ENFANT DANS LE FUTUR 

% 
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Les bonnes nouvelles 

Données présentées lors de la Conférence canadienne sur l’immunisation, 
Ottawa, Canada, 6-8 décembre, 2016. 
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Les moins bonnes nouvelles 

Données présentées lors de la Conférence canadienne sur l’immunisation, 
Ottawa, Canada, 6-8 décembre, 2016. 

% 

PARENTS QUI ONT L’INTENTION DE FAIRE VACCINER LEUR ENFANT DANS LE FUTUR vs 
PARENTS QUI N’ONT PAS L’INTENTION DE FAIRE VACCINER LEUR ENFANT DANS LE FUTUR 
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Environ le tiers 
des parents 

seraient hésitants 

Référence:  
Dubé et al. Attitudes et croyances des parents québécois sur la vaccination – Enquête sur 
la couverture vaccinale des enfant de 1 an et 2 ans au Québec en 2014. INSPQ, 
disponibles sur www.inspq.qc.ca.  

http://www.inspq.qc.ca/
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• Mesure acceptée et soutenue par la majorité des 
professionnels de la santé 

• Organisation des services centralisée facilite soutien & 
promotion 

 

Les bonnes nouvelles 

6,4 % 

37,2 % 

34,2 % 

22,3 % 

Quelle est la proportion de vos patientes qui est approchée 
pendant la grossesse (par vous- mêmes ou l'un(e) de vos 

collègues) pour discuter de la vaccination? 

Aucune patiente

Quelques patientes

La plupart des patientes

Toutes les patientes
Données présentées lors de la Rencontre générale annuelle de Immunize 

Canada, Ottawa, Canada, 1er novembre, 2017.  



Perception de la vaccination chez les 
professionnels de la santé  

13 

• Une proportion de professionnels hésitants à l’égard des vaccins  

• Certains groupes de professionnels sont moins favorables 

 

Les moins bonnes nouvelles 

Revue 
canadienne 
de santé 
publique, 
2001. 

Globalement, 59% des infirmières sont 
favorables à la vaccination comparativement à 
92% des pédiatres et 87% des omnipraticiens. 

C’est sûr que chaque 
maladie peut toujours 

avoir des 
complications, mais la 

diphtérie à la base, 
c’est pas quelque 

chose de super grave. 

J’aimerais ça qu’on 
m’explique pourquoi un 
bébé allaité, qui est en 

pleine santé, pourquoi il 
faut lui donner un vaccin à 

2 mois. Il n’y a pas 
personne qui m’a 

convaincue que c’était un 
bon moment. 
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• Résultats d’une enquête auprès de 540 travailleurs de la santé dans les 
hôpitaux du Québec (infirmières, médecins et autres professionels de la 
santé) 

 

Les moins bonnes nouvelles 

34% croit que les enfants reçoivent 
trop de vaccins 

42% croit qu’une bonne hygiène de 
vie, par exemple avoir une bonne 
alimentation, PEUT ÉLIMINER la 

nécessité de la vaccination 

31% était tout à fait ou plutôt en 
accord avec l’affirmation « de façon 

générale, je suis craintif face aux 
vaccins » 

Dubé et al. Enquête québécoise sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque en 2016. INSPQ, disponible sur www.inspq.qc.ca.  

http://www.inspq.qc.ca/
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Stratégies pour 
maintenir la 

norme sociale 
pro-vaccin 

Stratégies pour 
développer la 

résilience 

Pas de solution miracle 
– interventions 

personnalisées & 
adaptées aux contextes 

Stratégies basées sur 
l’entretien 

motivationnel sont les 
seules dont l’efficacité 

est démontrée 

Informer des 
risques et 

responsabilités en 
cas de refus 

Stratégies basées 
uniquement sur 

l’information sont 
peu efficaces 
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• Au Québec, une très petite minorité des parents a 
des convictions profondes contre les vaccins et les 
couvertures vaccinales sont élevées; 

• On estime que le tiers des parents seraient 
hésitants par rapport à la vaccination; 

• Ces hésitations sont partagées en partie par des 
professionnels de la santé, mais on mesure encore 
mal ce phénomène; 

• Les discours dans les médias sont généralement 
favorables à la vaccination. 

 


