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Aide-mémoire pour la vaccination contre l’Hépatite A au Nunavik 

Ce tableau vise à soutenir les vaccinateurs ainsi qu’à proposer le vaccin à administrer selon l’âge (HA ou HAHB). Il ne remplace en 

aucun cas les indications du PIQ, qui demeure le document de référence légal du vaccinateur. 

Il demeure de la responsabilité du vaccinateur d’évaluer le statut vaccinal de la personne à vacciner, de déterminer 

les vaccins à administrer pour compléter la vaccination d’un usager et de faire preuve de jugement clinique. 

 

Âge Critères pour 
considérer une 
personne 
adéquatement 
protégée contre 
l’HA 

Vaccin à 
administrer 

Conduite pour les PERSONNES EN BONNE SANTÉ* 
*Se référer au PIQ pour clientèles présentant une 
immunodépression, vivant avec le VIH ou atteintes 
d’une maladie chronique hépatique ou rénale 

Enfants de 6 mois à 17 
mois *. 
 

 1 dose, si 
reçu à 1 an 
ou plus.  

 2 doses, si 
1ère dose 
reçue avant 
l’âge de 1 
an.  

 

HAHB (Twinrix Jr)  
ou  
HA (Vaqta péd.) 

 

 Pour les enfants de 6 à 11 mois : Administrer 1 
dose de Vaqta (0,5 ml), suivi d’1 dose de Twinrix 
JR (0,5ml) après l’âge d’1 an, en respectant un 
intervalle minimal de 5 mois.  
 

 Pour les enfants de 12 à 17 mois :  
o Administrer 1 dose de Twinrix Jr (0,5ml). 
 

Enfants nés après le 1er 
juin 2019 et âgés de 18 
mois ou plus. 
 

1 dose  
 

HAHB (Twinrix Jr)  Les enfants de cet âge devraient avoir reçu 1 
dose de Twinrix Jr après l’âge de 1 an (prévue au 
calendrier de 18 mois).  

 Si non reçu : administrer 1 dose de Twinrix Jr 
0,5ml. 
 

Enfants nés entre 1er 
avril 2013 et 1er Juin 
2019  
 

 1 dose  
 

HA (Vaqta péd.)  Les enfants de cet âge devraient être 
adéquatement protégés contre l’HB, mais pas 
contre l’HA. 

 Administrer 1 dose de Vaqta pédiatrique (0,5ml). 
 

Enfants nés avant le 1er 
avril 2013  
 
 

1 dose  
 

HAHB (Twinrix Jr)  
ou  
HA (Vaqta péd.) 

 

 Les enfants de cet âge devraient avoir reçu 1 
dose de Twinrix Jr (0,5ml) en 4ième année.   

 Si aucune dose de HA n’a été reçue : administrer 
Twinrix Jr (0,5ml) ou Vaqta (0,5 ml), selon statut 
vaccinal et disponibilité.  
 

Personnes de 18 ans et 
plus 
 

 1 dose si 
reçue ≤ 20 
ans. 

 Ou 2 doses si 
reçues ≥ 20 
ans. 

HA (Vaqta) Si non-protégés ou statut vaccinal inconnu: 
o  ≤ 19 ans : 1 dose de Vaqta (0,5ml)  
o  ≥ 20 ans : 2 doses de Vaqta (1ère dose = 1ml et 

2ième dose 0,5ml, en respectant un intervalle de 6 
à 12 mois (minimal de 5 mois)). 

*Groupe prioritaire pour Umiujaq et Puvirnituq. 

Autres villages sans cas d’hépatite A recensé : clientèle éligible à la vaccination dès 6 mois sur la base d’un consentement 

éclairé, si le parent en fait la demande ou selon jugement clinique.  

  

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/hepatite-a-ha/

