
Question : quel est le % de médecins qui sont vaccinés (partiellement et complètement) contre la 
covid-19; 
 
Réponse : En date du 22 août, 97 % des médecins de l’ensemble du Québec avaient reçu au moins 
une dose de vaccin et 96 % étaient adéquatement vaccinés contre la COVID-19. Le détail de la 
couverture vaccinale des médecins est disponible dans le tableau 5 du document « Bulletin 
quotidien de vigie des activités de vaccination contre la COVID-19 et de suivi des couvertures 
vaccinales au Québec » à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/complements.  
 
Question : à partir des bases de données des dècès au quebec et de celle des gens vaccinés 
contre la covid-19, j'aimerais obtenir une analyse croisée  des gens décédés qui avaient reçus 1 
et 2 doses de vaccins contre le covid-19. Et également, dire combien de temps après l'inoculation 
du ou des vaccins ces gens sont-ils décédés ? Je ne tiens pas à connaitre nécessairement la 
cause du décès (Si c'est disponible, tant mieux !). 
 
Réponse : Il importe de préciser qu’un décès déclaré chez une personne vaccinée contre la 
COVID-19 ne signifie pas que le vaccin est la cause du décès. Afin d’établir un lien de cause à 
effet, il est nécessaire de mener une enquête approfondie. Plusieurs autres facteurs doivent 
être considérés, notamment l’âge, les antécédents médicaux, la présence d’une autre cause, 
etc. Aussi, plusieurs des cas rapportés font l’objet d’une enquête du coroner afin d’identifier la 
cause ayant conduit au décès, laquelle est souvent inconnue au moment de la déclaration. Les 
décès, au même titre que toutes les autres manifestations cliniques inhabituelles, sont déclarés 
à des fins de surveillance et de sécurité vaccinale.  
 
Depuis le début de la campagne (14 décembre 2020), en date du 20 août 2021, 68 décès ont 
ainsi été rapportés au Québec chez des personnes ayant reçu une dose de vaccin contre la 
COVID-19. On parle ici d’un lien temporel entre l’administration du vaccin et la survenue du 
décès. 
 
Pour plus d’information sur les critères de déclaration d’une manifestation clinique inhabituelle 
à la suite de la vaccination, consulter la page 
suivante  :  https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/a-propos-des-mci/. 
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