Vaccination infantile
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des membres de la population âgés de sept ans qui ont
reçu les vaccins d’immunisation recommandés.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur qui
ont reçu les premiers vaccins d’immunisation
conformément au calendrier de vaccination
recommandé.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes qui ont reçu tous les vaccins
énumérés dans le calendrier de vaccination
recommandé par le Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI) ou chez qui les vaccins
non reçus étaient contre-indiqués
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de clients ou de patients de sept ans qui
reçoivent des soins de santé primaires (SSP).
Inclusions
 Clients ou patients qui reçoivent des SSP
 Personnes âgées de sept ans
Exclusions
Aucune

Source des
données

Dossier médical électronique

Remarques

Définition des termes
 Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été
en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l’année
précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au moins
deux ans.
 Le calendrier de vaccination recommandé par le CCNI est publié dans
le Guide canadien d’immunisation1.

Interprétation

 Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un
résultat positif.
Analyse plus poussée
 Il est possible de modifier cet indicateur de manière à mesurer chaque
vaccin séparément et, ainsi, examiner le taux d’immunisation associé
à chacun.

Vaccination infantile
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)
Justification de
l’indicateur

La vaccination infantile est une mesure de santé publique efficace et
bien établie qui permet de protéger la plupart des enfants contre
certaines maladies infectieuses et de sauver des vies. Grâce aux
vaccins, il est possible de contrôler un grand nombre de maladies
infectieuses autrefois courantes au Canada, comme la diphtérie, la
rougeole, les oreillons, la coqueluche, la polio, la rubéole, le tétanos
et les maladies infectieuses causées par Hæmophilus influenzæ de
type b (Hib)1.
Pour garantir une protection maximale, le CCNI suggère fortement
de procéder à une immunisation systématique selon un calendrier
recommandé2. Il existe un certain nombre de variations entre les
calendriers provinciaux et territoriaux de vaccination; cet indicateur
suit les recommandations du CCNI et décrit le calendrier recommandé
pour les enfants de sept ans qui ont reçu tous leurs premiers vaccins2.
Le CCNI recommande d’administrer aux enfants les vaccins suivants,
selon le nombre de doses et l’intervalle indiqué dans la politique
provinciale ou territoriale en vigueur : vaccin contre la diphtérie et le
tétanos combiné au vaccin acellulaire contre la coqueluche et au vaccin
inactivé contre la polio (DCaT-VPI); vaccin conjugué contre Hæmophilus
influenzæ de type b (Hib); vaccin contre la rougeole, la rubéole et
les oreillons (RRO); vaccin contre la varicelle (Var); vaccin contre
l’hépatite B (HB); vaccin conjugué contre le pneumocoque 7-valent
(Pneu-C-7); vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C
(Men-C)1.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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