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1. Principes directeurs 
 

Depuis l’entrée en vigueur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et aux nouvelles 
exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) concernant la gestion des produits immunisants 
(GPI), il a été essentiel de revoir les modalités de fonctionnement. Un meilleur contrôle de la trajectoire des 
produits immunisants et de la commande des vaccins jusqu’à l’administration aux clients était nécessaire afin de 
garantir un produit de qualité offrant la meilleure protection possible contre les maladies évitables par la 
vaccination (MEV). 
 

Lors de la mise à jour de la circulaire du MSSS le 2 juin 2015 sur la GPI, la responsabilité de ce dossier par la 
Direction de santé publique (DSPublique) a été confirmée. 
 

La DSPublique se doit d’informer les personnes concernées de la mise en place des bonnes pratiques en GPI et de 
mandater les personnes autorisées afin qu’elles s’assurent qu’elles soient respectées. Il est essentiel de s’assurer 
que seules les personnes travaillant en vaccination puissent avoir accès aux vaccins et qu’elles les utilisent 
uniquement dans le cadre de leur travail. 
 

Toute personne à l’emploi du CIUSSS qui est témoin de mauvaises pratiques en lien avec l’utilisation des produits 
immunisants doit en informer la personne concernée ou la responsable de la GPI. 
 

La DSPublique s’engage à nommer ou maintenir les responsables GPI des dépôts régionaux et locaux avec pour 
mandat :  
 

 de faire respecter les normes de pratique en gestion des produits immunisants; 
 de faire connaître les documents de référence, soit la circulaire du MSSS, le guide des normes de 

pratiques provinciales et la procédure GPI régionale aux personnes concernées. 
 

2 Objectif 
 

Cette politique est mise en place afin d’harmoniser les pratiques en GPI selon les normes provinciales et régionales 
au MSSS. 
 
3. Cadre juridique ou cadre de référence 
 
Tous les professionnels travaillant pour le CIUSSS se doivent, dans leur pratique, de respecter le code de 
déontologie de leur professsion.  

 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) 
 
4. Champs d'application 
 
Cette politique s’adresse aux personnes suivantes : 
 

 médecins, gestionnaires, infirmières, infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, sages-femmes, 
pharmaciens et à tout le personnel soignant du CIUSSS. 

 
5. Structure fonctionnelle 

 

Attentes spécifiques pour la GPI : 
 

 s’assurer de la qualité des vaccins administrés aux clients; 
 diminuer les pertes en vaccins en assurant une gestion de l’inventaire au niveau régional et local; 
 diminuer le nombre de bris de chaîne de froid (BCF); 
 assurer un contrôle de la trajectoire de tous les vaccins administrés.



 

 

6. Rôles et responsabilités 
 

 

Direction de la 
protection de la 
santé publique 

 du MSSS 

 Responsable de la gestion du Programme québécois d’immunisation (PQI) 
 Établit les indications de gratuité des vaccins 
 Révise annuellement la liste des vaccins utilisés dans les programmes 

d’immunisation 
 S’assure du maintien de la qualité des vaccins en établissant des normes de gestion 
 Nomme un responsable provincial pour assurer la coordination des activités 
 Confie le mandat à SigmaSanté et à Travaux publics Services gouvernementaux 

Canada d’agir en son nom pour la négociation d’achats de vaccins, la facturation et 
les services d’un dépositaire et distributeur provincial 

Fabricant et 
fournisseur 

 Produit des vaccins en fonction de l’entente négociée entre le fabricant et SigmaSanté 
 Assure le transfert des vaccins au dépositaire et distributeur provincial 

Dépositaire et 
distributeur 

provincial (DDP) 

 Entrepose les vaccins selon les normes 
 Gère les inventaires, les commandes, les livraisons des fabricants et fournisseurs et les 

retours de vaccins 
 S’assure du maintien de la qualité des vaccins selon les normes 
 Approvisionne les dépositaires et distributeurs régionaux selon les modalités prévues 

au contrat 

Direction de santé 
publique 

(DSPublique) 

 Soutient l’accès à des services de vaccination de qualité et est responsable de la 
gestion et la distribution des vaccins au PQI 

 Nomme un répondant régional de la gestion des vaccins 
 Assure un inventaire en vaccins répondant aux besoins de la population 
 Détermine le nombre de sites de vaccination nécessaires sur son territoire 
 Précise les conditions en vertu desquelles les sites de vaccination pourront bénéficier 

des privilèges rattachés à leur participation au PQI 
 Établit une entente de service avec le site de vaccination pour une période déterminée 

dans laquelle les responsabilités de chacun sont décrites 
 Établit une entente de service avec un ou plusieurs dépositaires distributeurs de son 

territoire 
 Évalue les BCF 

Responsable 
dépositaire dépôt 

régional (DDR) 
pharmacien 

 S’engage à respecter l’entente de service signée avec la DSPublique 
 Entrepose et livre les vaccins selon les normes 
 Gère les inventaires régionaux et distribue les vaccins requis aux sites de vaccination 

approuvés par la DSPublique 
 Recueille les vaccins périmés débitables et les retournes au dépositaire et distributeur 

provincial 

Responsable local 
GPI et pharmacien 

 S’assure du respect des normes en matière de GPI 
 Signale à la DSPublique tout BCF ou autre incident survenu lors de l’entreposage ou la 

manutention des vaccins 
 Conserve les vaccins lors d’un BCF selon les normes reconnues jusqu’à l’évaluation et la 

recommandation de la DSPublique 
 Contrôle l’accès aux vaccins aux personnes dûment autorisées 

Vaccinateur  Administre les vaccins selon le Protocole d’immunisation du Québec 
 Respecte le Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins 

 
 
 


