
Plan de travail du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) pour 2019-2020 

Initiative Enjeu Déclencheur
Date prévue de 

l’achèvement*

Maladie à virus Ebola

Directives provisoires préalables à la mise en marché sur l’utilisation nationale de 

vaccins expérimentaux en réserve pour la stratégie de vaccination en anneau dans 

l’éventualité de cas importés. Les directives postérieures à la mise en marché 

suivront dans les années à venir

Nouveau vaccin Directives provisoires 

pour le T2 de 2019

Hépatite A
Envisager un programme de vaccination universelle contre l’hépatite A, y compris 

l’option à une dose

Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2021

Envisager une dose supplémentaire du vaccin contenant le virus des oreillons lors 

d’éclosions 

Changements de l’épidémiologie de la maladie 2019-2020

Il est temps de faire la mise à jour complète du chapitre du GCI relatif à la rougeole, 

à la rubéole et aux oreillons

Le chapitre du GCI est bon pour des examens 2019-2020

Infections à pneumocoque
Évaluation de la recommandation privilégiée relative au VCP13 pour les programmes 

de vaccination systématique des bébés

Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2020

Directives mises à jour sur les vaccins PrEP et PPE dans le contexte de nouvelles 

directives de l’OMS

Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2020

Le chapitre du GCI est bon pour un examen complet Le chapitre du GCI est bon pour un examen 2020

Examen ou mise à jour des directives du CCNI concernant le palivizumab Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2019-2020

Création du chapitre du GCI 2019-2020

Grippe saisonnière Nouveau vaccin 2020-2021

Nouveaux produits : VAQ Nouveau vaccin 2020-2021 (selon l’AC)

Vaccination répétée Préoccupations des PT concernant les programmes 2020

GCI : Partie 1 Information clé sur 

l’immunisation

Mises à jour du chapitre sur l’immunisation systématique (6) : L’immunisation au 

Canada. Bienfaits de l’immunisation, Lignes directrices nationales relatives à 

l’immunisation, Communication efficace concernant l’immunisation, Principes 

généraux de l’interchangeabilité des vaccins, Produits sanguins, immunoglobulines 

humaines et moment de l’immunisation

Le chapitre du GCI est bon pour des examens 2019-2020

Grippe saisonnière

Rage

Virus respiratoire 

syncytial (VRS)

Préambule

Voici le plan de travail du CCNI pour l’exercice 2019-2020. Les initiatives en question ne seront pas nécessairement terminées au cours de l’EF. Ce plan de travail pourra être réévalué à la 

lumière des besoins émergents en matière de santé publique. Parmi les raisons (déclencheurs) menant à la mise sur pied de GT et à l’élaboration de nouveaux documents d’orientation ou 

à l’adoption de nouvelles priorités, citons les suivantes : 

nouveau vaccin ou nouvelle indication, nouvelles recommandations canadiennes (p. ex., du CCMTMV, de la Sécurité des produits de consommation, de la SOGC, des PT, etc.), 

recommandation adoptée par des organisations réputées, préoccupations des PT relatives à des programmes, détection de nouveaux signes liés à l’innocuité, problèmes 

d’approvisionnement en vaccins, changements à l’épidémiologie d’une maladie, révision de chapitres du GCI, publication de comptes rendus d’essais importants, incohérence interne, 

mise à jour d’une monographie de produit.

Rougeole, rubéole, oreillons 

(RRO)

Coqueluche
Synchronisation optimale des doses de rappel de dcaT des adultes et des 

adolescents, y compris les intervalles de dT

Nouvelle indication 2020
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Plan de travail du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) pour 2019-2020 

Initiative Enjeu Déclencheur
Date prévue de 

l’achèvement*

GCI : Partie 2 Innocuité des 

vaccins 

Mises à jour du chapitre sur l’immunisation systématique (3) Examens du chapitre du GCI en retard 2019-2020

GCI : Partie 3 Vaccination de 

populations particulières 

Mises à jour du chapitre sur l’immunisation systématique (6) : Immunisation des 

adultes, Immunisation des personnes dont le dossier de vaccination est incomplet, 

Immunisation des nourrissons prématurés, Immunisation des patients dans les 

établissements de santé, Immunisation des personnes nouvellement arrivées au 

Canada, Immunisation des travailleurs

Examens du chapitre du GCI en retard 2019-2020

GCI : Partie 4 : Agents 

d’immunisation actifs 

Mises à jour du chapitre sur l’immunisation systématique (12) : vaccin BCG, 

anatoxine diphtérique, Hæmophilus influenzæ  de type B, RRO, poliomyélite, rage, 

variole, tétanos, FJ, EJ

Le chapitre du GCI est bon pour des examens, et certains 

examens sont en retard

2019-2020

 ÉÉFA
Intégration dans les processus du CCNI : ÉÉFA Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2019

 Cadre économique du CCNI Intégration dans les processus du CCNI : cadre économique Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2020

Lignes directrices économiques
Intégration dans les processus du CCNI : lignes directrices économiques Adoption de la recommandation par une organisation 

réputée

2021

Abréviations
AC  

BCG Bacille Calmette-Guérin

CCI Comité canadien d'immunisation

CCMTMV Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages  

CCNI

CR   Cadre de référence

ÉÉFA Éthique, équité, faisabilité et acceptabilité

EF Exercice financier (du 1er avril au 31 mars)

EJ Encéphalite japonaise

FJ Fièvre jaune

GCI

GT Groupe de travail

OMS

PT

RMTC Relevé des maladies transmissibles au Canada

SCP

SOGC

VAQ

VAT

Avis de conformité  

Comité consultatif national de l’immunisation

Guide canadien d'immunisation 

Organisation mondiale de la santé

Provinces et territoires

Société canadienne de pédiatrie

Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada

Vaccin antigrippal quadrivalent

Vaccin antigrippal trivalent

* Veuillez noter que ce plan de travail est évolutif.  Au fur et à mesure que de nouveaux produits et de nouvelles indications sont autorisés ou que de nouveaux renseignements sont connus, les éléments du 

plan de travail seront ajoutés aux fins d’examen, et les priorités peuvent changer. 
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