
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vous avez des questions en immunisation ou concernant la gestion des vaccins ?  
Contactez Mme Carole Desjardins au 450 436-8622, poste  70528, qui vous aiguillera vers le professionnel concerné! 

  
Question :  

Pourquoi parler du vaccin contre la coqueluche à ce 
moment-ci ? 

Réponse : 
Actuellement dans les Laurentides, on note un nombre 
anormalement élevé de cas de coqueluche, particulièrement dans 
les groupes d’âge scolaire.   
Habituellement, l’été est une saison « creuse » pour cette maladie. 
Or cette année, la coqueluche a continué à circuler de plus belle 
en juin, juillet et elle circule toujours en août !   

 
Question :  

Est-ce que les personnes malades sont vaccinées ? 
Réponse : 

Certaines ne le sont pas ou ont un statut vaccinal incomplet. En particulier de très jeunes nourrissons n’ayant 
pas l’âge de recevoir leur première dose de vaccin ont attrapé la coqueluche de leur mère, leur père ou de la 
fratrie.  À cet âge, cette maladie entraîne presque à coup sûr une hospitalisation, souvent des complications, et 
parfois même le décès. Cette année, un décès est survenu chez un poupon non vacciné de notre région. 

 
Question :  

Certains cas étaient vaccinés. Les vaccins sont-ils efficaces ?  
Réponse : 

Oui, bien sûr que les vaccins sont efficaces. Cependant, ce n’est jamais à 100%;  quelques personnes peuvent 
attraper la maladie même si elles sont vaccinées. En général dans cette situation, la maladie sera moins sévère 
et le risque de complications est réduit de beaucoup. 

 
Question :  

Que puis-je faire en tant que vaccinateur ? 
Réponse : 

Toute visite à un professionnel de la santé doit être l’occasion de mettre à jour la vaccination de base des 
enfants et de toute personne. On profitera des visites de vaccination des bébés pour vérifier également si les 
parents ont reçu leur dose adulte du vaccin dcaT. Vérifier également le statut vaccinal de la fratrie ! 
Certaines personnes sont hésitantes face à la vaccination et ceci est tout à fait légitime. Mais la vaccination est 
un geste clairement préventif parmi les plus efficaces qui peuvent être posés. L’avis du professionnel de la 
santé peut aider les personnes à opter pour le meilleur choix, soit la protection conférée par les vaccins. Il ne 
faut pas hésiter à se positionner en ce sens.

Ce « FAQ en Vrac » fait suite à des questions reçues à la  
Direction de santé publique de la part de vaccinateurs de la région.  

Si vous voulez le recevoir par courriel, prière de vous inscrire  
auprès de carole_desjardins@ssss.gouv.qc.ca 
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Question :   

Connaît-on la couverture vaccinale des enfants contre 
la coqueluche ?  

Réponse :  
Non, pas parfaitement. Cependant, une opération de 
vérification des carnets de vaccination se fait en 3e 
secondaire et on peut en tirer cette information. 
Malheureusement, ce ne sont pas tous les jeunes qui 
apportent leur carnet si bien que l’information n’est pas 
disponible pour une bonne proportion d’entre eux.  
D’un autre côté, on offre une dose de dcaT à ces jeunes 
ce qui permet de connaître la proportion qui sont bien 
vaccinés. Voici les plus récentes données à ce sujet dans 
les Laurentides. 

Territoire 

% d’élèves  
ayant 

reçu le dcaT 

DEUX MONTAGNES  75,1% 

THÉRÈSE DE BLAINVILLE  91,4% 

ANTOINE‐LABELLE  74,8% 

ST‐JÉRÔME  79,9% 

PAYS‐D'EN‐HAUT  56,6% 

DES SOMMETS  74,1% 

ARGENTEUIL  80,6% 

LAURENTIDES 82,9% 
 
 

Question :  
Y a-t-il des endroits plus touchés ? 

Réponse :  
Bien que les cas surviennent partout, on note davantage 
d’activité actuellement dans les Basses-Laurentides et dans 
la zone entre St-Hippolyte et Ste-Agathe.  
 
 

Question :  
Le vaccin est-il gratuit ?  

Réponse :  
Oui, tous les vaccins du calendrier de base sont offerts 
gratuitement. 

 
 

Question :  
Est-ce que la coqueluche est facile à reconnaître ?  

Réponse :  
Non, elle est surtout facile à attraper !  Au début de la maladie, alors que la contagion est maximale, les 
symptômes sont ceux d’une banale infection des voies respiratoires : nez qui coule, congestion nasale, léger 
malaise et toux. C’est pourquoi le diagnostic est souvent « manqué » au début. Par la suite, une toux plus 
caractéristique s’installe, soit des quintes importantes souvent suivies du fameux « chant du coq » ou de 
vomissements. Il est alors plus facile d’identifier la maladie… mais un peu tard !  
C’est pourquoi la prévention primaire par la vaccination de tous est si importante. 
 

Rappel :  
Calendrier de vaccination contre la coqueluche 
Les enfants doivent recevoir 5 doses à ces âges : 2, 4, 6, 18 mois, 4-6 ans,  rappel à 14-16 ans en 3e secondaire, 
tandis que tout adulte doit avoir reçu une dose de dcaT. [Les vaccins contre la coqueluche sont combinés, selon 
les âges, à d’autres antigènes tels diphtérie, tétanos, polio, Hib, hépatite B.] 

En espérant que ces quelques réponses vous soient utiles ! 
Le bulletin FAQ en Vrac du vaccinateur est disponible sur le  
Portail Santé Laurentides : 
www.santelaurentides.qc.ca/acces_reseau_et_partenaires/dossie
rs_de_sante_publique/vaccination.html 
 

L’équipe en immunisation 
Jean-Luc Grenier,  Karine Duguay, Caroline Boisvert.  
Relecture : Denise Décarie, Andrée Chartrand. 
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