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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2021-2022.315 

 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 27 juillet dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  Obtenir copie de tout document et incluant statistiques/données et sommaire des 

cas montrant le nombre et type de cas répertoriés par le ministère de la santé du 

Québec des conséquences et effets secondaires graves et légers causés par le 

vaccin ou les vaccins pour se protéger contre le virus covid-19 ou de différents 

variants tels que Delta etc. sur tout le territoire de la province de Québec et ce 

entre le 13 mars 2020 à ce jour, le 27 juillet 2021. Ventiler par ville et ou région 

au Québec les cas avec dates ect année, type de vaccin reçu une ou deux doses, 

mixe ou non, âge de chacune des personnes, homme, femme ect 

 

Les documents devraient me permettre de voir pour chacun des cas Type de 

vaccin reçu et effets secondaires graves/léger ex) causant 
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- la mort 

- de la paralysie 

- des plaques rouges qui démangent 

- une enflure du visage 

- une enflure des lèvres 

- une enflure de la langue 

- une enflure des voies respiratoires 

- une augmentation du rythme cardiaque 

- une perte de conscience 

- une chute soudaine de la pression artérielle- 

- des douleurs abdominales, 

- des vomissements 

- de la diarrhée 

- de la toux ou des difficultés respiratoires 

 

Indiquer si chacune des personnes ont reçu une dose ou deux doses, nom du 

vaccin ex) 

Moderna, Pfizer autre vaccins ect et nom des deux vaccins dans le cas des deux 

doses mixes ou non spécifiez pour chacun des cas 

 

METTRE LE TOUT EN FORMAT EXCEL merci. » (sic) 

 

Nos recherches n’ont permis de ne repérer aucun document répertoriant les informations 

demandées. Nous vous invitons à consulter le rapport « Vigie des activités de vaccination 

contre la COVID-19 et de suivi des couvertures vaccinales au Québec » produit par 

l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), puisque le mandat de 

surveillance des manifestations cliniques inhabituelles à la suite de la vaccination contre 

la COVID-19 est attribué à cette organisation. Le Tableau 10 de ce rapport détaille le 

nombre et le taux de manifestations cliniques inhabituelles déclarées par type de vaccin 

depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec. Ce 

document est mis à jour trois fois par semaine depuis la saison estivale et est disponible à 

l’adresse suivante : 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/complements.  

 

La section « Manifestations cliniques inhabituelles » des données de vaccination contre la 

COVID-19 présentée par l’INSPQ pourrait également vous éclairer. Ces données sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination. 
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard. 

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

Original signé 

 

Daniel Desharnais 

 
p. j. 1 

 

N/Réf. : 21-CR-00046-187 


