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Appendice 4.1.1 Directive médicale relative à la prestation des services 
d’immunisation

Les infirmières en santé publique et les infirmières en santé communautaire à l’emploi des communautés 
des Premières Nations peuvent fournir des services d’immunisation aux personnes admissibles aux 
vaccins financés par le gouvernement sous réserve des politiques, des normes et des lignes directrices 
du programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick. Les renseignements au sujet de ces politiques 
et lignes directrices peuvent être consultés dans la dernière publication du Guide du programme 
d’immunisation du Nouveau Brunswick. (GPINB): 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/
GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html

Conformément à la présente directive (Politique 2.5 - Directive médicale requise pour la prestation de 
services d’immunisation), l’infirmière doit être compétente dans toutes les pratiques essentielles en 
matière d’immunisation tel qu’il est précisé dans le document de l’Agence de la santé publique du Canada,  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/competences-immunisation-
intention-professionnels-sante.html 

Les infirmières doivent se reporter aux documents suivants pour obtenir l’information utile sur 
chaque pratique: 

Pratiques essentielles en 
matière d’immunisation Référence

Compétences des vaccinateurs • GPINB- Politique 2.4   
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
politique2-4.pdf 

La communication • GPINB- Norme 3.2 - Communiquer efficacement en matière 
d’immunisation : lignes directrices pour les vaccinateurs au 
Nouveau-Brunswick   
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
norme3-2.pdf

• GPINB- Politique 2.6 - Consentement à l’immunisation  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
politique-2-6.pdf  

• Guide canadien d’immunisation (GIC)- Partie 1 - Information 
clé sur l’immunisation-  Communication efficace concernant 
l’immunisation 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/
vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-
cle-immunisation/page-5-communication-efficace-concernant-
immunisation.html

Entreposage et manipulation 
des vaccins

• GPINB- Norme 3.4 - Entreposage et manipulation des vaccins  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
norme3-4.pdf

• GIC- Partie 1 - Information clé sur l’immunisation- Manipulation et 
entreposage des agents immunisants   
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/
vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-
cle-immunisation/page-9-manipulation-entreposage-agents-
immunisants.html 
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Pratiques essentielles en 
matière d’immunisation Référence

Administration d’agents 
immunisants, y compris 
l’évaluation préalable à la 
vaccination

• GIC- Partie 1 - Information clé sur l’immunisation Méthodes 
d’administration des vaccins  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/
vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-
immunisation/page-8-methodes-administration-vaccins.html

Effets secondaires suivant 
l’immunisation

• GPINB- Politique : 2.7 Effets secondaires suivant l’immunisation 
(ESSI)  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
politique2-7.pdf 

• GPINB - Norme 3.8 - Déclaration des effets secondaires suivant 
l’immunisation au Nouveau-Brunswick   
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
norme3-8.pdf   

• GPINB: - Annexe 5.1- Protocole pour la gestion de l’anaphylaxie 
suivant l’immunisation en milieu non hospitalier  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/
pdf/fr/MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/
Anaphylaxis.pdf

• GIC- Partie 2 – Innocuité des vaccins 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/
vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-2-innocuite-
vaccins.html

Consignation de l’information • GPINB- Norme 3.5 - Consignation, déclaration et divulgation des 
renseignements sur la vaccination  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
norme3-5.pdf

Populations nécessitant une 
attention spéciale

• GPINB- Politique 2.11 - Populations nécessitant une attention 
spéciale  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
politique2-11.pdf 

• CIG- Partie 3 - Vaccination de populations particulières 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/
vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-3-vaccination-
populations-particulieres.html 
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Les infirmières doivent administrer les vaccins contre les maladies suivantes en conformité avec :

Référence

La personne ou population 
admissible

• GPINB- Norme 3.3 – Critères d’admissibilité pour les vaccins et les 
produits biologiques financés par l’État  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
norme3-3.pdf    

le calendrier • GPINB- Norme 3.1 - Calendrier d’immunisation systématique   
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/
h-s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/Vaccination/
CalendrierDimmunisationSystematique.pdf 

• GPINB- Annexe 4.4 – Outil d’évaluation pour déterminer la validité 
des doses de vaccins   
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/
MaladiesTransmissibles/ProfessionnelsEnSantePublique/GPINB-
annexe4-4.pdf 
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Produit LES ANTIGÈNES DE PRODUIT

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, le virus de la polio inactivé 
et l’Haemophilus influenzae de type b (DCaT-VPI-Hib)

Haemophilus Influenzae Type b (Hib)

Hépatite A - enfants (HA)

Hépatite A - adultes (HA)

Hépatite B - enfants (HB)

Hépatite B - adultes (HB)

Hépatite B- dialyse (HB)

Hépatite A et B adultes  (HAHB)

Hépatite A et B junior (HAHB)

Virus du papilloma  humain (VPH)

Virus de la polio inactivé (VPI)

Influenza (Inf )

Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)

Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle (RORV)

Méningocoque conjugué (Men-C-C)

Méningocoque conjugué (Men-C-ACYW-135)

Méningocoque du sérogroupe B (Men-B)

Pneumocoque conjugué valent (Pneu-C-13)

Pneumococcique polysaccharidique (Pneu-P-23)

Rage (Rage)

Rotavirus (RV)

Diphtérie et le tétanos (dT) 

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos (dcaT)

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos Inactivated polio, (dcaT- VPI)

Varicelle (Var)

L’ANAPHYLAXIE

Chlorhydrate de diphenhydramine (Benadryl)

Épinéphrine

Posologie, voie et instructions 
d’administration

• Monographie du produit pour chaque vaccin GIC- 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-
canadien-immunisation.html

Contre-indications • Monographie du produit pour chaque vaccin GIC-  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/guide-
canadien-immunisation.html 
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Directive médicale relative à la prestation des services d’immunisation
La régie régionale de la santé ou du service de santé communautaire des Premières Nations responsable de 
la prestation des services d’immunisation doit disposer de processus de contrôle de la qualité continus afin 
d’assurer le respect des modalités de la présente directive médicale et des politiques, des normes et des lignes 
directrices du programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick. 

Médecin hygiéniste régional :                                                                             
      

      (Nom)

                                                          (Signature)

                                                          (Date)

Reconnaissance de la régie régionale de la santé ou du service de santé 
communautaire des Premières Nations de la directive médicale sur la prestation  

de services d’immunisation 

J’ai rempli les conditions énoncées dans la présente directive médicale :

 
      (Nom de l’infirmière) 
 
      (Signature)

      (Date)

Directeur du programme :

      (Nom) 
 
      (Signature)

      (Date)

      Nom de l’organisme :


