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1- Quels sont les critères déterminants si une situation peut être notée comme une MCI suite à 
une injection (vaccin)? Quels sont les critères requis pour qu'une manifestation soit suspectée 
d'être liée à l'injection (ex.: délai maximal suivant l'injection, type de problématique, 
manifestation avec ou sans lien à un problème de santé préexistant, etc)? 

Selon la Loi sur la santé publique, « Tout professionnel de la santé habilité à poser un 
diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne qui constate chez une 
personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation 
clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui soupçonne un lien 
entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au 
directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais » (art. 69, paragr. 1, 
modifié par l’art. 157 du projet de loi no 59, Loi concernant le partage de certains 
renseignements de santé).  

De plus, deux critères principaux sont utilisés par les professionnels de la santé pour 
déclarer une MCI au Québec : 

1. La manifestation a un lien temporel avec le vaccin.  

2. La manifestation ne peut pas être attribuée à d’autres causes. 

Il est également important de noter que la déclaration d’une MCI n’implique pas qu’il y a 
un lien de cause à effet entre le vaccin et la manifestation. 

Pour plus d’information, les onglets de la page web suivante détaillent les critères et les 
étapes de déclaration d’une MCI ainsi que les programmes de surveillance mis en place 
au Québec pour surveiller celles-ci dans la population. 
(https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/surveillance-et-vigie/). 

2- Selon votre document de vigie, "les MCI graves sont définies comme des MCI ayant nécessité 
une hospitalisation (24 heures ou plus)". Quel est donc le délai maximal entre l'injection et une 
hospitalisation pour déterminer que les deux événements sont liés? Quels autres critères sont 
pris en compte dans la vigie des MCI graves (par un professionnel de la santé ou toute instance 
gouvernementale)? 

La définition d’une MCI grave précise que « Une MCI est jugée grave si elle met la vie de 
la personne en danger, si elle entraîne la mort, si elle nécessite une hospitalisation ou la 
prolongation d’une hospitalisation, si elle se solde par une invalidité résiduelle ou si elle 
cause une malformation congénitale. » 
(https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/).  

En général, un intervalle de 6 semaines (42 jours) entre l’administration d’un vaccin et 
l’apparition d’une manifestation clinique constitue la durée d’observation la plus 
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souvent reconnue en surveillance pour considérer un lien potentiel entre la MCI et le 
vaccin. Cependant, cette durée pourrait être allongée selon le jugement des cliniciens 
responsables du dossier et de la révision des MCI si une problématique particulière le 
nécessitait. 

Enfin, il est important aussi de souligner qu’un lien temporel n’est pas un lien de cause à 
effet entre l’administration d’un vaccin et la survenue d’une manifestation clinique. 

 


