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Objet : Ajout d’une deuxième dose du vaccin contre la varicelle au calendrier 

de vaccination du Québec 
 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite vous informer d’un 
changement au calendrier de vaccination du Québec avec l’ajout d’une deuxième 
dose du vaccin contre la varicelle au Québec, à compter du 1er avril 2016. Ce 
changement fait suite à un avis du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) de 
l’Institut national de santé publique du Québec disponible en ligne à l’adresse 
suivante :  
https://www.inspq.qc.ca/publications/1963 
 
Le programme mis en place comprend une deuxième dose de vaccin contre la 
varicelle administrée aux enfants âgés de 4 à 6 ans et qui sont nés depuis le 
1er avril 2009. Cette vaccination se fera principalement dans le cadre des activités de 
vaccination préscolaire déjà réalisées par les vaccinateurs du réseau de la santé au 
même moment que l’administration de la dose de rappel du vaccin dcaT-Polio. La 
vaccination se fera au moyen d’un vaccin monovalent, à moins qu’il n’y ait un retard 
dans la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. 
 
Selon les experts du CIQ, il n’y a pas de bénéfices significatifs à offrir une deuxième 
dose à tous les enfants du Québec. Il n’est donc pas nécessaire d’administrer une 
deuxième dose de vaccin contre la varicelle avant l’âge de 4 ans ni après l’âge de 
6 ans. Aucune activité systématique de rattrapage en milieu scolaire n’est prévue. 
Cependant, aucun parent d’un enfant âgé de 7 ans ou plus qui en fait la demande dans 
le cadre d’un contact prévu avec les services de santé ne devrait se voir refuser la 
vaccination gratuite contre la varicelle pour son enfant. 
 
L’introduction du programme a fait l’objet d’une annonce officielle à la population à 
la mi-mars. 
 
Le Protocole d’immunisation du Québec a été mis à jour et est disponible en ligne à 
l’adresse suivante :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000105/ 
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Comme ce fut le cas lors de l’introduction du programme de vaccination contre la 
varicelle en 2006, la vaccination ne devrait pas être proposée comme moyen de 
contrôle lors d’éclosion en services de garde ou en milieu scolaire. 
 
Des outils d’information à l’intention des parents sont disponibles sur le site Internet 
du MSSS à l’adresse suivante :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/vaccination-immunisation 
 
Enfin, un document questions-réponses pour les professionnels de la santé a 
également été développé et est disponible à l’adresse suivante :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/vaccination-immunisation 
 
Pour plus d’information sur cette modification au programme de vaccination gratuite 
contre la varicelle, veuillez communiquer avec la direction de santé publique de votre 
région. 
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