
Couverture vaccinale contre l'hépatite B chez les élèves de 4e année du primaire
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Couverture vaccinale contre l'hépatite B et A des élèves de 4e année du primaire, par année scolaire, 
selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
%

                    Proportion des élèves de 4e année du primaire ayant reçu les doses recommandées du vaccin contre l'hépatite B 
(comprenant une protection contre l'hépatite A depuis 2008) par rapport au nombre d'élèves inscrits au moment de 
l'administration de la dernière dose.

              L'hépatite est une infection du foie causée par un virus pouvant entraîner de graves complications. L’hépatite B est 
transmissible sexuellement ou par le sang. Les personnes atteintes sont susceptibles de développer une infection chronique 
du foie et par la suite une cirrhose ou un cancer du foie. Cette maladie constitue la première cause de cancer du foie. La 
vaccination des jeunes avant qu'ils ne soient actifs sexuellement ou qu'ils adoptent des comportements à risque demeure la 
meilleure façon de prévenir l'hépatite B. Depuis 2008, le vaccin comprend aussi une protection contre l'hépatite A. Celle-ci se 
transmet lorsqu’on consomme de l’eau ou des aliments crus ou pas assez cuits contaminés par les selles d’une personne 
infectée. Les complications possibles sont une atteinte grave au foie et une fatigue persistante.

Définition :

Utilité :

                     De 1994 à 2007, la couverture vaccinale comprenait 3 doses du vaccin contre l'hépatite B. Ce vaccin a été 
remplacé en 2008 par 2 doses du vaccin combiné contre l'hépatite A et B. Les données par RLS portent sur les élèves inscrits 
dans des écoles des secteurs public et privé faisant partie du territoire de RLS et non pas sur le lieu de résidence de l'élève.

Précisions :

Québec   85,6  86,0   85,1   85,6   85,6

Région des Laurentides   82,3 (-)  84,8 (-)   79,9 (-)   80,0 (-)   81,1 (-)

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   81,8  90,7 (+)   86,2 (+)   78,3   79,2

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   85,8 (+)  86,2   70,4 (-)   83,9 (+)   80,8

RLS de Thérèse-De Blainville   82,7  83,4 (-)   85,0 (+)   81,1   85,4 (+)

RLS d'Antoine-Labelle   90,1 (+)  90,7 (+)   92,9 (+)   93,1 (+)   90,4 (+)

RLS des Pays-d'en-Haut   65,4 (-)  67,0 (-)   64,9 (-)   63,6 (-)   62,5 (-)

RLS des Laurentides   71,0 (-)  74,5 (-)   72,4 (-)   76,4   70,4 (-)

RLS d'Argenteuil   87,4 (+)  86,8   83,5   77,1   81,1
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Depuis 2010-2011 la couverture vaccinale contre l'hépatite B demeure 
légèrement plus faible dans la région qu'au Québec (81,1 % c. 
85,6 %).  La région a connu une diminution en 2010-2011 alors qu'au 
Québec la couverture vaccinale est demeurée plutôt stable.   

Pour la dernière période analysée, on remarque des écarts importants 
à l'intérieur de la région. Le RLS d'Antoine-Labelle présente un taux 
supérieur à 90 %, tandis que le RLS Pays-d'en-Haut se retrouve avec 
un taux de 62,5 %.

La couverture vaccinale contre l'hépatite B des élèves de 4e 
année du primaire est plus faible dans la région
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Source(s) : DSP Laurentides, Grilles de collecte sur la vaccination des CSSS, Direction de la protection de la santé publique, MSSS
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