
 

  

Le Programme canadien de surveillance active de l’immunisation 
(IMPACT) est une initiative de surveillance nationale gérée par la 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) et dirigée par le réseau 
d’infectiologues et d’infirmières-contrôleuses d’IMPACT. Le 
financement de la surveillance provient principalement de l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC). L’information colligée 
complète celle des systèmes nationaux de surveillance en place, 
appuie les mesures de santé publique, éclaire le dialogue en matière 
de réglementation avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les autres intervenants nationaux et contribue au 
respect des engagements internationaux du Canada en matière de 
vaccination. N’hésitez pas à partager ce bulletin. Vous pouvez 
également vous y abonner, à www.cps.ca/fr/impact. 
 

Bienvenue à de nouveaux membres au sein de l’équipe 
Nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe d’IMPACT : 

 Docteur Shaun Morris, investigateur au Hospital for Sick Children 
de Toronto 

 Docteur Manish Sadarangani, investigateur au BC Children’s 
Hospital de Vancouver 

 Christine Massicotte, infirmière-contrôleuse substitut au CHU 
Sainte-Justine de Montréal 

 

Mise à jour de la surveillance – présentations récentes 
Des membres et des stagiaires de l’équipe d’IMPACT ont donné les 
présentations suivantes lors de la 12e Conférence canadienne sur 
l’immunisation (CCI), qui s’est déroulée à Ottawa du 5 au 
8 décembre 2016 : http://cic-cci.ca/fr. 
 

Affiches 
FHBP variant diversity and level of surface expression among 
invasive Neisseria meningitidis serogroup B isolates from Canada 
(2006-2012)—Julie Bettinger 
(Julie Bettinger a également présenté cette affiche au 20th 
International Pathogenic Neisseria Conference de Manchester, en 
Angleterre, du 5 au 9 septembre 2016) 
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Principales constatations 
Le méningocoque de type B (MenB) est la principale cause de méningococcie au Canada, tant chez 
les enfants de moins de 19 ans que chez les adultes. La protéine de liaison du facteur H (fHBP), une 
protéine de la membrane externe du méningocoque et un facteur de virulence, est un composant 
antigénique de deux vaccins contre le MenB (rLP2086 bivalent et 4CMenB). Deux sous-familles de 
variantes du fHBP (appelées A et B d’après la similarité de la séquence d’acides aminés) sont des 
sous-familles d’antigènes distincts sur le plan immunologique.  
 

Le vaccin rLP2086 bivalent contient deux antigènes fHBP, représentant chacune de ces deux sous-
familles. Au Canada, près de 38 % des isolats de MenB expriment des variantes de la fHBP de la 
sous-famille A, et 62 %, de la sous-famille B. 
 

Les dix variantes de fHBP les plus fréquentes dans les souches canadiennes de MenB sont 
également courantes dans le groupe étendu de souches bactéricides sériques du MenB (isolats de 
l’Europe et des États-Unis), représentant près de 79 % et de 75 % des prélèvements respectifs.  
 

D’après l’analyse de l’épidémiologie du MenB, la distribution de la variante fHBP et l’expression de 
surface, les isolats canadiens de méningococcies invasives seront susceptibles aux sérums immuns 
du rLP2086 bivalent. Ainsi, le vaccin devrait procurer une vaste couverture contre la 
méningococcie de type B au Canada. Il est essentiel d’assurer une surveillance continue des isolats 
du MenB invasif en circulation pour prévoir et surveiller l’efficacité des vaccins.  
 

 
 

Impact of conjugate vaccines on Haemophilus influenzae type b (Hib) and Streptococcus 
pneumoniae in children with cancer: A report from the Canadian Immunization Monitoring 
Program Active (IMPACT)—Joanne McNair, Karina Top 
Principales constatations 
Chez les enfants atteints du cancer qui étaient sous chimiothérapie ou qui avaient subi une 
transplantation de cellules souches hématopoïétiques, le Hib invasif et la pneumococcie invasive 
s’observaient surtout chez les enfants de cinq ans ou moins et s’associaient à une morbidité et une 
mortalité.  
 

Six des 13 cas de Hib invasif avaient été vaccinés à l’âge prévu et ont été considérés comme des 
échecs vaccinaux. Cette constatation pourrait être indicatrice de la nécessité d’administrer une 
dose de rappel du vaccin contre le Hib chez les enfants atteints du cancer. 

 
 

Review of encephalitis and encephalopathy cases following immunization reported to the 
Canadian Immunization Monitoring Program ACTive (IMPACT) from 1992-2012—Jennifer Tam, 
Karina Top 
Principales constatations 
L’encéphalopathie et l’encéphalite demeurent un effet secondaire suivant l’immunisation (ESSI) 
qui est rare, mais grave. La surveillance active dans les 12 centres pédiatriques du Canada a permis 
d’en recenser 61 cas sur une période de 20 ans. La surveillance active dans les 12 centres 
pédiatriques du Canada a permis d’en recenser 61 cas sur une période de 20 ans. La plupart 
étaient liés à une autre étiologie, plus probable que la vaccination. Il est crucial de poursuivre la 
surveillance et l’analyse diligentes des ESSI pour prouver la sécurité des programmes de 
vaccination aux vaccinateurs et au public. 
  

 



 
 

 

 

Adverse events following immunization in active paediatric surveillance: From case 
identification to reporting. Recent experience in an IMPACT hospital—Sophie Bouchard, Marc 
Lebel, Marie-Hélène Lavergne 
Principales constatations 
La surveillance active des effets secondaires suivant l’immunisation est un processus complexe et 
fastidieux.  
 

Dans les dossiers médicaux, il est difficile de trouver une histoire vaccinale complète. La plupart 
du temps, il est écrit que la vaccination est « à jour », sans trop d’autres détails. Souvent, les 
carnets de vaccination ne sont pas accessibles. Il faut beaucoup de temps pour obtenir les 
dossiers de vaccination auprès des vaccinateurs (autorisation des parents, puis prise de contact 
avec les vaccinateurs).  
 

L’accès à un registre québécois permettrait d’avoir accès rapidement à l’histoire complète de 
vaccination et contribuerait à déterminer si des événements indésirables s’associent ou non à 
l’administration récente d’un vaccin. De plus, l’accès au registre réduirait considérablement le 
nombre de dossiers à parcourir pour déceler la possibilité d’un effet secondaire une fois l’état 
vaccinal de l’enfant connu. 
 

Les hospitalisations consécutives à un ESSI potentiel demeurent peu fréquentes. Elles 
représentent 0,2 % de toutes les hospitalisations au CHU Sainte-Justine. Parmi les événements 
ayant une relation temporelle avec la vaccination (174 cas), 56 % avaient une autre cause que le 
vaccin. Si les examens étaient plus approfondis pendant l’hospitalisation, on pourrait confirmer 
que plus d’ESSI potentiels ont d’autres causes que le vaccin. 

 
Présentations orales  
Rotavirus Hospitalizations: A decade (2005 to 2015) of surveillance documenting vaccine 
success—Nicole Le Saux  
Coauteurs : Scott Halperin, Wendy Vaudry, David Scheifele et Julie Bettinger (le mardi 
6 décembre 2016) 
Principales constatations 
Les hospitalisations causées par le rotavirus ont reculé de 66 % dans les hôpitaux d’IMPACT 
depuis dix ans. Les taux ont atteint un plancher aussi bas que deux cas sur 1 000 admissions dans 
les régions dotées d’un programme de vaccination depuis 2012. Des diminutions similaires sont 
constatées relativement aux infections à rotavirus acquises en milieu hospitalier. On a remarqué 
des diminutions soutenues dans les établissements d’IMPACT où les programmes de vaccination 
contre le rotavirus sont en place depuis 2012 par rapport aux établissements qui ne possèdent 
pas de programme ou qui l’ont adopté plus tard. Les enfants de moins de deux ans présentent la 
plus grande baisse du nombre d’hospitalisations. Les pics saisonniers ont reculé dans les 
établissements munis d’un programme de vaccination depuis trois ans. 

 
 

The epidemiology of invasive diseases caused by Haemophilus influenzae type a (Hia): A report 
from the Canadian Immunization Monitoring Program ACTive (IMPACT) – Ben Tan  
Coauteurs : Athena McConnell, Julie Bettinger, David Scheifele, Joanne Embree, Laura Sauvé, 
Natalie Bridger, Wendy Vaudry, Scott Halperin, Shalini Desai et Raymond Tsang (le jeudi 
8 décembre 2016) 
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Principales constatations (fournies par le docteur David Scheifele) 
IMPACT possède la plus vaste série de cas de Hia jusqu’à présent, car le programme en a dépisté 
plus de 100, y compris bon nombre de ceux qui se déclarent dans les Territoires, où les taux sont 
les plus élevés. La méningite, le sepsis, la pneumonie et les infections osseuses sont les plus 
fréquents chez les nourrissons touchés, et leur gravité s’apparente à celle du Hib. Puisque la 
plupart des cas ont moins de deux ans, il est plus difficile de les diagnostiquer et de les traiter 
rapidement. Les données d’IMPACT contribuent à inspirer la conception de futurs programmes de 
vaccination contre le Hia. 
 
Il est possible de consulter la liste actuelle de toutes les présentations et publications d’IMPACT 
depuis 25 ans dans le site www.cps.ca/fr/impact.  
 

 
 

IMPACT : redonner à la communauté internationale 
 

Depuis les 25 dernières années de surveillance, IMPACT a redonné à la communauté 
internationale. Plusieurs groupes internationaux se sont tournés vers IMPACT au fil des ans pour 
obtenir des conseils et un soutien organisationnels. Certains sont présentés ci-dessous, entre le 
moment où ils ont communiqué avec IMPACT pour obtenir un soutien et maintenant :  
 

Nouvelle-Zélande 
En 2004, la Nouvelle-Zélande a créé un programme en milieu hospitalier pour surveiller la sécurité 
des vaccins et des maladies dans la foulée de l’épidémie du méningocoque de type B. Deux 
membres du ministère de la Santé de la Nouvelle-Zélande ont assisté à la réunion des infirmières-
contrôleuses d’IMPACT à Victoria en 2002 afin d’obtenir des conseils et des trucs pour la création 
de leur programme. 
 

Mise à jour 
www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/immunisation/immunisation-
programme-decisions/meningococcal-b-immunisation-programme-and-menzbtm-vaccine 
 
À la fin des années 1990, des chercheurs néo-zélandais ont remarqué une augmentation du 
nombre de cas de méningococcies liées à une souche bactéricide particulière du méningocoque 
de type B. Le vaccin MeNZB™ a été mis au point pour protéger les jeunes (les plus à risque) contre 
cette souche, qu’on appelait la « souche épidémique ». Ce vaccin n’offrait aucune protection 
contre les autres types de bactéries méningococciques, également responsables de 
méningococcies (y compris les groupes A, C, Y, W135 et d’autres souches du groupe B). Le vaccin 
MeNZB™ a été adopté comme une mesure à court terme pour réduire le risque en période 
d’épidémie, et on ne s’attendait pas qu’il procure une protection permanente. Entre 2004 et 
2006, la Nouvelle-Zélande a offert le vaccin MeNZB™ gratuitement à tous les moins de 20 ans. La 
vaccination systématique des nourrissons et des enfants d’âge préscolaire s’est poursuivie 
jusqu’en juin 2008. La dernière phase de ce programme, soit la vaccination des personnes 
présentant un risque médical élevé, a pris fin en mars 2011. Dans l’ensemble, plus de 1,1 million 
de jeunes Néo-Zélandais ont reçu le vaccin MeNZB™ pendant cette période. Le nombre de 
personnes qui contractent une méningococcie causée par la souche épidémique de type B a 
diminué considérablement, passant de 300 cas en 2001 à moins de 30 cas en 2010. 
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Le vaccin MeNZB™ a été mis au point expressément pour contrer l’épidémie causée par cette 
souche de la méningococcie et n’est plus offert en Nouvelle-Zélande. 
 
L’épidémie de méningococcies de type B s’est essoufflée plus rapidement que ce à quoi on 
aurait pu s’attendre s’il n’y avait pas eu d’intervention, mais il est important de se rappeler que 
même si les cas sont désormais plus rares, la maladie n’a pas complètement disparu. 
 

 
 

Australie 
Source : article précédent du docteur David Scheifele—Bulletin d’IMPACT numéro 28 de 
l’automne 2009 
 

En 2009, le docteur David Scheifele (cofondateur d’IMPACT) a encadré des chercheurs 
australiens qui venaient de terminer la phase pilote d’une étude de surveillance 
multihospitalière. Les chercheurs voulaient des conseils pour préparer leur demande de 
financement pour la phase suivante. Il y a eu un dialogue intéressant sur les pour et les contre 
d’un consentement éclairé. Les Australiens l’ont exigé pendant la phase pilote. D’un côté, le 
consentement éclairé ajoutait de la valeur à certaines tâches de surveillance (p. ex., s’assurer 
que la culture des selles soit effectuée pour écarter la polio dans les cas de paralysie flasque 
aiguë). De l’autre, il était très difficile pour les surveillants à temps partiel de rencontrer les 
parents afin d’obtenir leur consentement, et des occasions ont été ratées. Comme pour IMPACT, 
le projet pilote australien incluait les hospitalisations attribuables à la varicelle comme exemple 
de surveillance des pronostics graves. Grâce à l’accès au registre national de vaccination, les 
chercheurs pouvaient facilement déterminer le statut vaccinal des cas. 
 

Note de la rédaction : Ce groupe ressemble beaucoup à IMPACT, mais contrairement à celui-ci, il 
a la grande chance d’avoir accès à un registre national de vaccination, ce qui accroît clairement 
la rapidité et la collecte des données de surveillance. 
 

Mise à jour 
IMPACT reste en contact avec ce groupe, la Paediatric Active Enhanced Disease Surveillance, qui 
célèbre son 10e anniversaire en 2017. Vous pouvez lire le plus récent bulletin du groupe, en 
anglais, dans le site Web suivant : www.apsu.org.au/surveillance-systems/paeds. 
 

 
 

Costa Rica 
Source : Docteur David Scheifele—Bulletin d’IMPACT numéro 28 de l’automne 2009 
 

En 2009, le docteur Scheifele a été invité à donner une allocution dans le cadre d’un atelier au 
Costa Rica auquel assistaient des infectiologues des centres de soins tertiaires en pédiatrie de six 
pays latino-américains. Les participants à l’atelier souhaitaient apprendre comment organiser 
des systèmes pour surveiller des infections évitables par la vaccination. Ils ont finalement 
convenu de former un réseau de surveillance, qu’ils ont temporairement nommé le Central 
American Pediatric Infectious Diseases Network (CAPIDN). Le réseau reliait les hôpitaux 
pédiatriques nationaux du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du 
Nicaragua. La portée des projets initiaux était limitée, afin d’en démontrer la faisabilité aux 
éventuels bailleurs de fonds. Les cibles provisoires incluaient la pneumococcie, la pneumonie et 
l’empyème, les hospitalisations consécutives à la varicelle et les décès évitables par la 
vaccination. Le chef du CAPIDN, Rolando Ulloa-Gutierrez de San José, au Costa Rica, est un  
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ancien stagiaire du docteur Scheifele et un collaborateur actif du docteur Halperin pour la 
vaccination des nouveaux parents contre la coqueluche. Un soutien consultatif continu était 
anticipé entre le CAPIDN et IMPACT. 

 

 
Canadiennes 
 IMPACT : www.cps.ca/fr/impact 
 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : www.phac-aspc.gc.ca 
 Société canadienne de pédiatrie (SCP) : www.cps.ca/fr 
 Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) : www.pcsp.cps.ca 
 Immunisation Canada : www.immunize.ca/fr/default.aspx 

 Association canadienne pour la recherche et l’évaluation en immunisation (CAIRE) : 
www.caire.ca 

 Réseau canadien de recherche sur l’immunisation : www.cirnetwork.ca 

 Rapports trimestriels sur la sécurité des vaccins : www.phac-aspc.gc.ca/im/safety-securite-
fra.php 

 

Internationales 

 Centers for Disease Control and Prevention : www.cdc.gov 

 Immunization Action Coalition : www.immunize.org 

 Gavi, l’alliance des vaccins : www.gavi.org 

 Voices for Vaccines : www.voicesforvaccines.org 
 

Vidéo sur la sécurité des vaccins 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/securite-vaccins.html 
 

Semaine nationale de promotion de la vaccination (du 22 au 29 avril 2017) 
www.immunize.cpha.ca/fr/events/niaw.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation (EPIC) (Toronto, le 
1er avril 2017) 
Accumulez 8,0 heures-crédits de maintien du certificat (MDC) dans le cadre du Programme de 
formation sur les compétences en matière d’immunisation, un cours d’une journée pour les 
vaccinateurs de première ligne. Inscrivez-vous, à www.cps.ca/fr/epic-pfci. 
 
 
 
 
 
 

 Ressources 
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Application CANImmunize 
www.canimmunize.ca/fr 
L’application CANImmunize (auparavant ImmunizeCA) permet aux 
Canadiens de gérer leurs dossiers de vaccination familiaux à l’aide de leur 
téléphone intelligent ou de leur appareil mobile. Plus précisément, ils 
peuvent consigner les vaccins qu’ils ont reçus, recevoir des rappels 
automatiques pour prendre rendez-vous en fonction du calendrier de 
vaccination de leur province ou de leur territoire et accéder à de 
l’information opportune et fiable sur les vaccins recommandés pour les 
enfants, les adultes et les voyageurs. Depuis une récente mise à jour, des 
activités pour les enfants ont été intégrées à l’application, telles que des 
jeux, des vidéos, des bandes dessinées, des sites Web et, pour les enfants 
plus âgés et les parents, des vidéos et de l’information. Vous habitez à 
Ottawa? Vous pouvez mettre à jour le dossier de vaccination de votre 
enfant auprès de Santé publique Ottawa à partir de CANImmunize! 
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Centre Infirmières-contrôleuses 
principales et substituts 

Investigateurs 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin, Karen 
Branscombe et Trish Smith 

Docteure Karina Top (investigatrice principale) 
Docteur Scott Halperin (co-investigateur principal) 

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec) 

Lynn Poirier, Marie-France Nolin 
et Louise Gosselin 

Docteure Roseline Thibeault 
  

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Jody Stapleton et Kim Simpson 
Suganya Lee (en congé d’un an) 

Docteur Shaun Morris  

Health Sciences Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Debbie Coté et Michelle Breton Docteure Joanne Embree  

B.C. Children’s Hospital 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

Karen Kroeker et Ivor Chee Docteur Manish Sadarangani 
Docteure Laura Sauvé (co-investigatrice) 
  

Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario, Ottawa (Ontario) 

Chantal Bergeron et Jennifer 
Bowes 

Docteure Nicole Le Saux 
  

Alberta Children’s Hospital  
Calgary (Alberta) 

Shannon Pyra et Eileen Pyra Docteur Taj Jadavji (investigateur principal) 
Docteur Rupesh Chawla (co-investigateure) 

Hôpital de Montréal pour enfants, 
Montréal (Québec) 

Annick Audet, Lina Moisan et 
Teena Marie Johns 

Docteure Marie Astrid Lefebvre 

Eastern Health Janeway  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Debbie Harnum et Krista Rideout Docteure Natalie Bridger 

CHU Sainte-Justine 
Montréal (Québec) 

Sophie Bouchard  
Christine Massicotte 

Docteur Marc Lebel 

Stollery Children’s Hospital  
Edmonton (Alberta) 

Barb Neufeld et Chris Bon Docteure Wendy Vaudry (co-investigatrice 
principale) 
  

Royal University Hospital 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Chris Cadman et Brenda 
Andreychuk 

Docteur Ben Tan (investigateur-principal) 
Docteure Athena McConnell (co-investigatrice)  

 Autres personnes-ressources  

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : Jennifer Pennock (directrice, Division de la surveillance des vaccins et 
du programme d’immunisation); Kerri Watkins (chef, Sécurité des vaccins); Christina Bancej (chef, Influenza); Susan 
Squires (chef, Maladies évitables par la vaccination) 

Société canadienne de pédiatrie (SCP) : Marie Adèle Davis (directrice générale); Melanie Laffin Thibodeau 
(gestionnaire de la surveillance); Dominique Paré (traductrice vers le français) 

Centre des données d’IMPACT : Julie Bettinger (épidémiologiste et chef du centre des données); Kim Marty 
(gestionnaire des données); Emily Rousseau (adjointe à la recherche des données); Sarah McCann (infirmière-
scrutatrice des données) 

Canadian Center for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis (graphiste du bulletin); Heather Samson (représentante des 
infirmières-contrôleuses); docteur Scott Halperin (co-investigateur principal)  

Pour prendre contact avec un centre d’IMPACT, écrivez à Heather Samson, à heather.samson@iwk.nshealth.ca. 

Personnes-ressources actuelles au sein de l’équipe d’IMPACT 

7 


