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Déclaration d’intérêts – Dre Caroline Quach

•

Je n'ai rien à déclarer
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OBJECTIF 

• Fournir un aperçu du Comité consultatif national de l’immunisation 

(CCNI) du Canada et de son rôle dans la planification relative aux 

vaccins contre la COVID-19

– Contexte international

– Mandat du CCNI par rapport à la COVID-19

– Orientations provisoires sur les populations à immuniser en priorité contre 

la COVID-19

– Plan de travail du CCNI concernant les vaccins contre la COVID-19
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Présentation enregistrée le 12 décembre 2020
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Tout a été mis en œuvre pour présenter l’information la plus à jour possible. 

Toutefois, les renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 évoluent 

rapidement. Par conséquent, il se peut que l’information que contient le 

présent document soit dépassée. 

Pour obtenir l’information la plus récente, veuillez visiter le site Web de 

l’Agence de la santé publique du Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html


L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande la création de 

groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination (GTCV)

• Des GTCV sont maintenant établis dans 134 pays. 

• Un réseau mondial de GTCV a récemment été créé pour accroître la collaboration 

internationale (actuellement présidé par le Canada).

• Le CCNI agit à titre de GTCV du Canada depuis plus de 50 ans (il est l’un des plus anciens 

au monde).

• Nous examinons régulièrement les avis des principaux GTCV en vue d’éclaircir des 

questions pour le CCNI et d’évaluer les recommandations des organismes suivants :

– OMS (SAGE) (groupe de travail sur le vaccin COVID-19; en cours; orientations provisoires publiées 
en septembre)

– États-Unis (ACIP) – CDC (groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19; en cours)

– Royaume-Uni (JCVI) – PHE (travaux en cours sur les vaccins contre la COVID-19; publication 
d’orientations provisoires sur les groupes prioritaires au printemps; mise à jour à l’automne)

– Australie (ATAGI) – Department of Health (travaux en cours sur les vaccins contre la COVID-19)

– Allemagne (STIKO) – RKI (travaux en cours sur les vaccins contre la COVID-19)

• Au Canada, la plupart des provinces et territoires disposent également de groupes 

techniques consultatifs officiels sur la vaccination (GTCV provinciaux/territoriaux), p. ex. :

– le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ);

– le Comité consultatif de l’Alberta sur l’immunisation.
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Santé Canada et le CCNI
Un GTCV est à la fois une ressource technique et un organisme délibérant qui permet aux autorités 
nationales et aux responsables des politiques de prendre des décisions fondées sur des données 
probantes. Une telle ressource est particulièrement importante compte tenu de la complexité et de l’ampleur 
des données probantes ainsi que de l’interdépendance et de l’intégration mondiales des systèmes de santé. 
– Duclos, Vaccine, 2010
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• Le CCNI peut formuler des recommandations sur les vaccins non autorisés lorsqu’il existe 

un besoin manifeste étayé par une analyse éthique de la santé publique

Examen de l’organisme de 
réglementation

Conseil du CCNI sur les vaccins

Objectif Autoriser des indications 
d’utilisation particulières d’un 
produit qui doit être sûr, 
immunogène, efficace et de qualité 
appropriée

Recommander des stratégies de vaccination pour 
promouvoir la santé, prévenir et contrôler les maladies 
infectieuses et se préparer aux urgences de santé 
publique ou intervenir dans un tel cas

Objet Utilisation individuelle du produit Utilisation du produit pour les programmes publics et la 
santé de la population

Données 
révisées

Données précliniques, donnéesdes 
essais cliniques et renseignements
sur la fabrication soumis par les 
fabricants et surveillance post-
commercialisation

Toutes les données probantes pertinentes et accessibles 
sur des vaccins particuliers et des préparations 
vaccinales similaires dans le contexte des considérations 
de santé publique, y compris les programmes et les 
calendriers de vaccination existants, le fardeau et la 
répartition de la maladie ainsi que la gestion des 
éclosions

Autorité Ministre de la Santé/gouvernement fédéral



Quelle est
l’épidémiologie

(morbidité, 
mortalité) de la 
maladie évitable
par la vaccination 
dans la population 

générale et les 
groupes à haut 

risque?

Dans quelle mesure le 
vaccin réussit-il à prévenir

une maladie ou les 
complications d’une
maladie dans des 

conditions optimales?

Comment le vaccin se 
compare-t-il à une autre

intervention ou à l’absence
d’intervention?

Dans quelle mesure
le vaccin réussit-il à 

prévenir une
maladie ou les 

complications d’une
maladie dans des 
conditions réelles?

Quels sont
l’ampleur, le type et 

la durée de la 
réponse immunitaire

après la 
vaccination? 

Y a-t-il des signes
défavorables et/ou

imprévus, des 
résultats de 
laboratoire

anormaux, des 
symptômes ou des 
maladies à la suite 
de l’administration

du vaccin?

Les questions 
éthiques relatives 
à un programme 
d’immunisation
ont-elles été

adéquatement
prises en compte?

Le programme est-il
équitable en matière

d’accessibilité du 
vaccin pour tous les 
groupes cibles qui 
peuvent bénéficier

du vaccin?

Le programme 
d’immunisation

sera-t-il rentable par 
rapport aux autres

options?

La mise en œuvre
du programme est-
elle possible compte
tenu des ressources

existantes?

Y a-t-il une forte 
demande ou une

forte acceptabilité à 
l’égard du 
programme 

d’immunisation? 

Fardeau de la maladie

Acceptabilité 

Faisabilité

Économie

Équité 

Éthique

Innocuité

Efficacité

Efficacité réelle

Immunogénicité

Considérations 
clés pour les 

recommandations 
du CCNI



Structure et portée du CCNI

• Créé en 1964 par le gouvernement du Canada (Santé Canada)

• Fournit des conseils de santé publique concernant les agents immunisants utilisés 
pour la prévention des maladies chez l’humain

• Dans le passé, la portée incluait des recommandations basées sur l’innocuité, 
l’efficacité, l’immunogénicité, l’efficience et le fardeau de la maladie

– Depuis 2016, le mandat du CCNI a été progressivement élargi pour inclure des 
facteurs programmatiques, tels que la faisabilité et le rapport coût-avantage du 
programme, le cas échéant

• Fonctionne comme un organisme consultatif externe auprès de l’ASPC (fournissant 
des conseils au vice-président de la Direction générale de la prévention et du 
contrôle des maladies infectieuses)

• De l’information est disponible à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html


Le Guide canadien d’immunisation

• Le CCNI élabore des 

documents d’orientation 

fondés sur des données 

probantes au sujet des 

vaccins dont l’utilisation a 

été approuvée au Canada 

en fonction de toutes les 

données probantes 

disponibles en matière de 

vaccination.

• Ces orientations sont 

mises à la disposition de la 

population sous forme de 

déclarations de la part du 

CCNI. 

• Toutes les déclarations du 

CCNI sont résumées dans 

le Guide canadien 

d’immunisation.
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Adhésion au CCNI

• L’ASPC nomme les membres votants, le président et le vice-président

– Membres : mandat de quatre ans avec possibilité d’un renouvellement

– Président et vice-président : mandat de deux ans; deux prolongations facultatives d’un an 
(total de quatre ans)

• Membres votants (président + 15) : membres nommés en fonction de leur expertise

– Experts canadiens en maladies infectieuses pédiatriques (2), maladies infectieuses chez 
les adultes (2), allergie/immunologie (1), pharmacie (1), soins infirmiers (1), 
pharmacoéconomie (2), santé publique et médecine préventive (4), épidémiologie (1), 
sciences sociales (1)

• Neuf représentants de liaison sans droit de vote qui s’intéressent à la vaccination 
ou qui y jouent un rôle

– Par exemple, l’Association canadienne de santé publique, le Conseil des médecins 
hygiénistes en chef, la Société canadienne de pédiatrie, le Collège des médecins de 
famille du Canada 

• Six représentants fédéraux d’office sans droit de vote

– ASPC, Santé Canada, Services autochtones Canada, Défense nationale et Forces 
armées canadiennes
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L’approche du CCNI en matière de conflits d’intérêts

• Au début de chaque réunion du CCNI et de chaque réunion du groupe de 

travail, les membres font part de leurs intérêts pertinents.

• Les membres déclarent au secrétariat du CCNI tout nouvel intérêt 
pertinent lorsqu’il survient.

• Les membres remplissent une déclaration d’intérêts annuelle.

• Le Comité exécutif du CCNI évalue les déclarations des membres afin de 

détecter les conflits potentiels à l’aide d’un outil bien établi de l’ASPC.

• En cas de conflits d’intérêts, des stratégies de gestion sont appliquées 

(p. ex., interdiction de diriger certains groupes de travail ou de voter sur 
certains sujets).

11



Le groupe de travail du CCNI sur les maladies infectieuses pouvant avoir des 

conséquences graves dirigera les travaux du CCNI sur les vaccins contre la COVID-19.

Activités relatives aux vaccins contre la COVID-19

• Priorités en matière de recherche et d’essais cliniques pour les vaccins contre la 

COVID-19 (juillet 2020 – terminé) 

• Orientations provisoires sur les principales populations à immuniser en priorité contre la 

COVID-19 (novembre 2020 – terminé)

• Orientations quant à l’établissement des priorités de distribution des premières doses 

de vaccin contre la COVID-19 (décembre 2020 – terminé)

• Orientations en cours sur les vaccins relativement à l’immunisation contre la COVID-19 

et à des produits particuliers (en cours)

• Plasma de convalescent et anticorps monoclonaux destinés à la prophylaxie (EN 

ATTENTE : les essais doivent progresser) 

• Autres vaccins (p. ex., le vaccin bacille de Calmette-Guérin) en vue d’une utilisation 

éventuelle comme mesures provisoires pour protéger contre la COVID-19 par des 

effets non ciblés (EN ATTENTE : les essais doivent progreser) 
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Activités tirées du plan de travail du CCNI sur les 

vaccins contre la COVID-19



Orientations sur les principales populations à immuniser en priorité

Le CCNI et les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux définiront les groupes cibles en deux 
temps :

1. Orientations préliminaires sur les principales populations à immuniser en priorité 

afin de favoriser l’atteinte optimale des objectifs de santé publique

Publiées avant que la mise au point d’un vaccin expérimental n’ait été achevée le 3 novembre 2020

2. Orientations continues sur les stratégies relatives aux vaccins contre la COVID-19 

à mesure qu’ils sont autorisés au Canada

Seront publiées de manière continue à mesure que les candidats-vaccins franchiront les stades 
avancés des essais cliniques, à compter de décembre2020

– Le CCNI peaufinera et révisera les orientations initiales sur les groupes cibles en se 

basant sur des données cruciales qui ne sont pas disponibles actuellement :

• Résultats des essais cliniques sur le plan de l’innocuité et de l’efficacité dans 

différentes populations (p. ex., les personnes âgées, les femmes enceintes)

• Approvisionnement assuré (p. ex., nombre de doses disponibles et calendrier de 

livraison)

• Situation épidémique au moment de la mise à disposition du vaccin (p. ex., là où 

les vagues épidémiques ont le plus d’incidence ou d’incidence potentielle)
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Orientations préliminaires sur les principales populations 

à immuniser en priorité contre la COVID-19 (CCNI)

Données probantes examinées par le CCNI

o Examen systématique des facteurs de risque associés au 
fait d’être gravement malade de la COVID-19

o Données épidémiologiques canadiennes

o Évaluations de faisabilité des comités FPT

o Résultats d’un sondage auprès des parties prenantes sur 
les stratégies de vaccination prioritaire contre la COVID-19 

o Données des sondages d’opinion publique auprès des 
Canadiens

o Stratégies recommandées par d’autres administrations et 
groupes (Royaume-Uni, France, États-Unis, Université 
Johns Hopkins)

o La modélisation est en cours pour éclairer la stratégie finale 
que l’on emploiera une fois les vaccins sélectionnés.
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Recommandations du CCNI relativement à la prise de décision à 

l’échelle des programmes de santé publique

Étape 1

• Le CCNI recommande que les premières doses des vaccins contre la COVID-19 autorisés 

soient offertes aux personnes ne présentant pas de contre-indications et faisant partie 

des populations suivantes :

– Résidents de lieux d’hébergement collectif dispensant des soins aux personnes âgées et membres du 
personnel de ces lieux 

– Adultes âgés de 70 ans et plus, à commencer par les personnes âgées de 80 ans et plus, suivies des 
personnes de la tranche suivante (tranche de 5 ans), jusqu’aux personnes de 70 ans, à mesure que les 
doses de vaccin sont disponibles

– Travailleurs de la santé (y compris ceux travaillant dans des établissements de soins de santé et les 
préposés aux services de soutien à la personne qui sont directement en contact avec les patients)

– Adultes des communautés autochtones où l’infection peut avoir des conséquences disproportionnées 

Étape 2

• Le CCNI recommande que, une fois que des doses de vaccin contre la COVID-19 sont 

disponibles en quantité suffisante pour vacciner les populations susmentionnées, les 

vaccins contre la COVID-19 autorisés soient offerts aux personnes ne présentant pas de 

contre-indications et faisant partie des populations suivantes :

– Travailleurs de la santé exclus de la première distribution de vaccins

– Résidents et membres du personnel de tous les autres lieux d’hébergement collectif que ceux visés par 
la 1re distribution (hébergements pour travailleurs migrants, établissements correctionnels, refuges pour 
sans-abri) 

– Travailleurs essentiels 
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Ressources supplémentaires

Guide canadien d’immunisation

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/guide-canadien-

immunisation.html. 

Déclarations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-

consultatif-national-immunisation-ccni.html 

Agence de la santé publique du Canada.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html 

16
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