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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 AU NUNAVIK  

EN TOUT TEMPS, LES DIRECTIVES CONTENUES DANS LE PIQ PRÉVALENT SUR CE DOCUMENT ET DOIVE NT ÊTRE 
APPLIQUÉES.  

 

OFFRE VACCINALE DE BASE  

 La prise de rendez-vous doit être offerte pour vaccination chaque jeudi.  

 Une fiole pourra être ouverte dès que des rendez-vous sont cédulés pour au moins 50% des doses  (5 (fiole 10 doses) ou 7 RV 
(fiole 14 doses) pour Moderna / 3 RV pour Pfizer). Les autres doses doivent être offertes en sans rendez-vous.  

 Si le nbr de RV cédulés est inférieur à 50% des doses d’une fiole, la vaccination sera reportée à la semaine suivante. Elle devra 
alors avoir lieu peu importe le nbr de RV donnés, de manière à ce que la durée d’attente pour être vacciné soit toujours de 2 
semaines ou moins.  

 Les initiatives de vaccination hors CLSC sont permises sous autorisation de la DSP. 

 Les séances de vaccination 100% sans RV sont permises (svp, informer la DSP de la tenue d’une telle activité).  

 

INDICATIONS DE VACCINATION  

 VACCIN MODERNA  VACCIN PFIZER  
Indications de 
vaccination : 

Vacciner les personnes de 18 ans et plus Vacciner les personnes de 12 à 17 ans 

 Personnes vaccinées à l’extérieur du Canada : voir le PIQ pour indications.  

Intervalles entre doses :   

 
 RECOMMANDÉ : 4 semaines et plus         /                MINIMAL : 21 jours 

 Personnes fortement immunodéprimées ou dialysées : Voir PIQ 

 Calendrier mixte avec vaccin à vecteur viral : Voir PIQ 

Contre-indications : 
précautions : 

Contre-indications : Anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin 
ou produit ayant un composant identique. 
Précautions: Voir le PIQ  

Intervalles à respecter 
entre les vaccins: 

 Ne pas administrer en même temps que d’autres vaccins. 

 Peut être administré 14 jours avant ou après l’administration d’un autre vaccin inactivé ou 
vivant atténué.  

 Un délai de 4 semaines entre un vaccin à ARNm et un TCT est recommandé. Si indication 
clinique de TCT: voir PIQ pour indications. 

 
Il n’y a PAS d’intervalle à respecter entre un vaccin ARNm et : 

 Un vaccin en prophylaxie postexposition (ex : vaccins rage, tétanos, hépatite B). 

 Un vaccin dcaT chez une femme enceinte pour lui permettre d’être vaccinée à 32 semaines 
ou moins de sa grossesse. 

 

VACCINATION ET COVID-19 

 Voyageurs: Attendre la fin de quarantaine avant administration. 
 Personnes ayant des antécédents de COVID-19:  

o Respecter un intervalle recommandé de 4 semaines ou plus après l’infection avant administration d’un vaccin 
ARNm  (intervalle minimal de 21 jours). 

o Appliquer le calendrier à 1 dose selon l’algorithme  « Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la 
COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie » du PIQ . La personne peut faire le choix de 
recevoir sa 2ième dose indépendamment de ses antécédents de COVID-19.  

 

CONSERVATION, PRÉPARATION & ADMINISTRATION  

 

Tout transport vers un autre site doit être autorisé par la DSP (vanessa.drolet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca). 
 

 Attendre la fin de l’épisode aigu de COVID-19 ou d’un isolement.  
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Pour toute vaccination hors CLSC, voir le « Protocole de vaccination hors CLSC » sur la BAO. 

 

SAISIE SI-PMI, INVENTAIRES, RAPPORTS DE VACCINATION ET GESTION DES PERTES 

• Saisie Si-Pmi : La saisie des vaccins administrés doit être complétée avant 22h le jour de l’administration.  

• Inventaires :  

- Un inventaire est requis pour chaque journée de vaccination ou livraison de doses, de même que chaque journée ou des 
doses doivent être jetées (expiration d’une fiole). Transmettre le jour même à la pharmacie.  

- Un inventaire réel doit être réalisé et transmis à votre conseiller en vaccination chaque vendredi.  

• Rapports de vaccination : Doivent être dûment remplis et transmis à votre conseiller en vaccination chaque vendredi.  

• Gestion des pertes : Toute perte doit être signalée à votre conseiller en vaccination et à la pharmacie. Les fioles entamées ou non-
entamées périmées doivent être retournées au DDR lorsque contiennent des doses perdues. 

  

MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES (MCI)  

Déclarer les MCI temporellement liées à la vaccination et pour laquelle on soupçonne un lien avec le vaccin  en utilisant 
le formulaire AH-728. FAIRE PARVENIR à vanessa.drolet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

EN CAS DE MCI SÉVÈRES SURVENANT HORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA RRSSSN (9-17h) : aviser le médecin de garde de la 
DSP au 1-855- 964-2244 (sans frais).  

POUR TOUTE QUESTION SUR LA VACCINATION COVID-19,  S’ADRESSER AUX PERSONNES RESSOURCES EN  
VACCINATION POUR VOTRE CENTRE DE SANTÉ.  

 VACCIN MODERNA  VACCIN PFIZER  
Temps de conservation:  
Toujours monitorer les températures 
d’entreposage minimalement 2x / 
jour (actuelle, minimale et 
maximale).  
 
Toujours protéger de la lumière. 
Une fois décongelé, ne pas 
recongeler. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Congelés entre -15 et -25ᴼC :   jusqu’à 
péremption de la fiole. 

 Réfrigérés entre 2 et 8ᴼC (fiole non-
perforée) : 30 jours. 

 Une fois la fiole perforée : jusqu’à 24 
heures entre  2-8ᴼC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Congelés entre -15 et -25ᴼC :  
2 semaines maximum. 

 Réfrigérés entre 2 et 8ᴼC (non-
perforée): 31 jours. 

 Une fois la fiole perforée : jusqu’à 6 
heures entre  2-8ᴼC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Diluant: Conserver entre 2 et 8ᴼC ou à 
température ambiante. Ne pas 
congeler. 

 Présentation et posologie :  Posologie : 0,5ml IM 

 Nbr de doses : 2 doses (excepté 
personnes avec atcd de COVID ou pour 
répondre à des exigences douanières si 
voyage – voir PIQ). 

 

 Posologie : 0,3ml IM 

 Nbr de doses : 2 doses (excepté 
personnes avec atcd de COVID 19 ou 
pour répondre à des exigences 
douanières si voyage – voir PIQ) 

Préparation :  
 
 

 Fioles multidoses de 5 ml ou de 8 ml- 
10 doses/fiole ou 14 doses/fiole 

 Dilution requise?  Non 

 Matériel : standard ou à faible volume 
mort pour les fioles de 8ml 

 

 Décongélation : 2h30 au réfrigérateur 
(2 à 8ᴼC) pour la fiole de 5ml; 3h pour la 
fiole de 8 ml  au réfrigérateur (2 à 8ᴼC); 
ou 1h à Tᴼ ambiante. 

 Fioles multidoses de 2 ml - 6 
doses/fiole 

 Dilution requise? Oui 

 Matériel : faible volume mort 

 Décongélation : 2-3 heures au 
réfrigérateur (2 à 8ᴼC) ou 30 minutes à 
T ᴼambiante. 

 Reconstitution : avec 1,8 ml de diluant 
fourni. Jeter le diluant non utilisé.  

 

Administration : 
Se référer au PIQ pour modalités 
d’administration.   

 

 Interchangeabilité : Les personnes ayant reçu une 1ère dose de vaccins ARNm 
devraient se voir proposer le même vaccin pour la 2ième dose. Si non-disponible, opter 
pour le vaccin ARNm disponible. 
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