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Date : Novembre 2022 

À : Médecins et professionnels de la santé 

Objet : * Avis urgent : Données publiées par ordonnance du tribunal – Obligation légale de signalement - Effets 

indésirables suivant la vaccination – Informations importantes sur le test de dépistage rapide * 

 

En tant que professionnels de la santé, depuis 2020, nous faisons face à des consignes et directives qui changent 

constamment et qui sont souvent contradictoires. Il est de plus en plus difficile de respecter notre code de déontologie 

malgré les directives, soit dites basées selon des méthodes scientifiques et qui sont sûres et efficaces. Nous attendons 

toujours les données pour confirmer ces affirmations. 

 

On ne fait pas foi à la science, on doit la tester. Or, avant de se fier sur la méthode scientifique, un processus qui date 

du XVIIe siècle, il faut premièrement s’assurer que cette méthode soit fiable et examinée par de rigoureux paramètres.   

 

Pourquoi était-il nécessaire d’avoir recours aux tribunaux aux États-Unis pour obtenir une ordonnance obligeant Pfizer 

à divulguer ces informations essentielles? Maintenant que ces informations sont disponibles (et que le reste des données 

seront publiées graduellement le 1er de chaque mois), pourquoi le gouvernement, les responsables de la santé publique 

ou nos ordres professionnels n’ont-ils pas fourni rapidement ces informations cruciales à l’intégrité physique d’une 

personne?  Serait-ce parce que l'information ne soutient pas entièrement ce qu'on nous a dit? Nous incluons en pièce 

jointe les vraies données de Pfizer, qui ont été obtenues par ordonnance du tribunal. Veuillez en faire la lecture et tirer 

vos propres conclusions. 

 

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a récemment été contrainte par une ordonnance du tribunal, 

suite à une demande de la Liberté Loi sur l'information (FOIA) 1, de divulguer des données importantes de Pfizer 

concernant la sécurité et l'efficacité du vaccin COVID-19 (BNT162b2). Difficiles à trouver, ces documents contiennent 

des informations essentielles que tout professionnel de santé doit connaitre. Les médecins ont l'obligation légale de 

signaler tout évènement indésirable lié aux vaccins après chaque immunisation, y compris la vaccination contre la 

COVID-19. Veuillez consulter les informations présentées ici qui incluent les données Pfizer récemment publiées et la 

soumission de la FDA à l'appui de la demande de licence de produits biologiques (BLA). 

 

Cet ensemble de documents de données de Pfizer, montrant spécifiquement les évènements indésirables du vaccin Pfizer 

Covid-19, a été compilé afin de garantir que tous médecins généralistes, spécialistes et pharmaciens aient accès à ces 

informations. Ces documents offrent aux professionnels de la santé une compréhension transparente basés sur des 

données qui démontrent la portée et de la nature des effets indésirables liés au vaccin COVID-19. Des détails sur la 

toxicité nocive des tests rapides d'antigène sont également inclus. 

 

1. Données sur le vaccin Pfizer COVID-19 et événements indésirables connus (01-déc-2020 au 28-février-2021) 

 

Le 1er mars 2022, la FDA a publié de nombreux documents, l'un étant notamment le document de Pfizer : Document 

de Pfizer sur l'autorisation des déclarations d'effets indésirables 2 , représentant les trois (3) premiers mois du 

déploiement du vaccin COVID-19, soit du 1er décembre 2020 jusqu’au 28 février 2021. Les résultats des événements 

indésirables internationaux connus de Pfizer, y compris les hyperliens démontrant que les documents de Pfizer soient 

accessibles à tous, se trouvent ci-dessous. 

 

Événements indésirables généraux 

Le tableau 7 (pages 16 à 25) présente un examen sommaire des cas cumulés montrant qu'il y a eu 158,893 évènements 

résultant de 42,086 cas signalés au cours des trois premiers mois après la mise à disposition des vaccins au public entre 

le premier décembre 2020 et le 28 février 2021. Le nombre total de personnes dans ce groupe n'a pas été divulgué.  De 

ces 42,086 rapports de cas, on reporte : 

• 1,223 cas de MORT 

• 9,400 cas INCONNUS (soit 22 % du total de 42,086 cas) 

• 11,361 cas n'étaient PAS RÉCUPÉRÉS au moment du rapport (le résultat final est inconnu pour ceux-ci) 

• La majorité des évènements indésirables comprennent des troubles du système nerveux (25,957), des troubles 

musculosquelettiques/du tissu conjonctif (17,283) et des troubles gastro-intestinaux (14,096), et inclut des cas 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/091621-Complaint.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
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d'anaphylaxie, de paralysie faciale, d'infection au COVID-19, de troubles cardiovasculaires, dermatologiques, 

hématologiques, hépatiques et de conditions auto-immunitaires 

• Les données post-autorisation de Pfizer soulignent que « ... les déclarations sont soumises volontairement et 

l'insuffisance de signalement est inconnue ». 

• L'étude Étude Harvard Pilgrim3 indique que les événements indésirables liés aux vaccins sont courants mais 

sous-déclarés, avec moins de 1 % signalés à la Food and Drug Administration (FDA). Ainsi, ces blessures et 

décès liés aux vaccins sont probablement beaucoup plus élevés que ceux présentés. 

 

Femmes enceintes et allaitantes - Effets indésirables sur le fœtus, décès et manque de données de sécurité 

• Aucun essai clinique humain n'a été réalisé sur des femmes enceintes ou allaitantes, car elles ont été exclues 

des Essais cliniques humains du vaccin BNT162b2 au cours des phases I/II4. Voir page 128, section 7.1. 

Comme les femmes enceintes et allaitantes ont été exclues de ces essais, il y a un manque total de données de 

sécurité pour cette population de patients. 

• Essais sur les animaux - L'étude Étude sur la distribution tissulaire (Acuitas Therapeutics Inc.)5 comprenait 

42 rats (21 femelles et 21 mâles). Cette étude a démontré que le vaccin BNT162b2 de Pfizer s'accumule de plus 

en plus dans les ovaires (femelles), les glandes surrénales, le foie, la rate, la moelle osseuse et le plasma, entre 

une et 48 heures après l'injection, pouvant entraîner un risque accru d’infertilité ou d’anomalies congénitales. 

Voir le tableau 2 (pages 25-26).  
• Résumé post-autorisation – Le document de Pfizer intitulé Document de Pfizer sur l'autorisation des 

déclarations d'effets indésirables6, tableau 6 (page 12), présente l'examen sommaire de 270 cas de femmes 

enceintes ayant reçu le vaccin BNT162b2 entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Ce document fait 

état de 270 cas où « aucun résultat n'a été fourni pour 238 grossesses ». D'après les données rapportées, la liste 

complète des 29 résultats révélés a donné lieu à 28 DÉCÈS : avortement spontané (23), naissance prématurée 

avec décès néonatal (2), avortement spontané avec décès intra-utérin (2) et avortement spontané avec décès 

néonatal (1). 
• Utilisation d'urgence/obligatoire par la population - Le seul système de déclaration des effets indésirables des 

vaccins du Canada, situé sur le site du gouvernement canadien7, signale sous le domaine AESI que sur les 85 

grossesses confirmées, 80 d’entre-elles étaient des avortements spontanés. 

• Aux États-Unis, la base de données Base de données sur les effets indésirables des vaccins des Centres de 

contrôle des maladies (CDC) - (VAERS) 8, en date du 3 juin 2022, fait état de 4,471 cas de grossesse et 

d'accouchement (fausses couches) signalés comme étant des effets indésirables des injections de la 

COVID-19, dont 3,209 ont été associés à l'injection de Pfizer. Il convient de noter que ce chiffre dépasse le 

total de 2,239 décès fœtaux signalés au cours des 30 années précédentes dans le VAERS, avant le début de 

l'autorisation d'utilisation d'urgence des injections de la Covid-19 en décembre 2020.  

• Le Manuel de surveillance de la sécurité des vaccins de la Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé
9 

indique ce qui suit : 

o Page 2 : «  ... depuis mars 2021, il n'y a pas de données disponibles sur la sécurité des vaccins COVID-

19 chez les femmes qui allaitent et les enfants allaités ». 

o Page IV : « Actuellement, on manque de données adéquates sur l'efficacité des vaccins de la COVID-

19 chez les femmes enceintes. » 

• Le rapport public du Royaume-Unis pour la vaccin contre la Covid-19 Pfizer/BioNTech 10- à l’article 3.4 

sous la rubrique conclusions sur la toxicité, indique « ...l'utilisation sûre du vaccin chez les femmes enceintes 

ne peut pas être assurée à l'heure actuelle... Les femmes qui allaitent ne devraient pas non plus être vaccinées ». 

De même, dans la rubrique Toxicité pour la reproduction et le développement ; Fertilité et développement 

embryonnaire précoce et développement embryofoetal, on peut lire : « Une étude combinée sur la fertilité et le 

développement (y compris la tératogénicité et les investigations postnatales) avec des rats est en cours ». 

 

2. Efforts pour obtenir les données sur le vaccin COVID-19 de Pfizer 

 

1. Professionnels de la santé publique et de la santé pour la transparence - ci-après « PHMPT » (traduit de 

l'anglais Public Health and Medical Professionals for Transparency) est un organisme à but non lucratif destiné aux 
professionnels de la santé publique et de la médecine internationale, aux scientifiques et aux journalistes. Il 

existe uniquement pour diffuser les données sur lesquelles la FDA s'est appuyée pour autoriser les vaccins 

https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system
https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2022/05/125742_S1_M5_5351_bnt162-01-interim3-protocol.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/
https://vaersanalysis.info/2022/06/10/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-6-3-2022/
https://vaersanalysis.info/2022/06/10/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-6-3-2022/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342538/WHO-MHP-RPQ-PVG-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-public-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine
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COVID-19. Le PHMPT est neutre et ne prend aucune position sur les données, si ce n'est l'obligation que de 

les mettre à la disposition du public. Cela permet à des experts indépendants de procéder à des examens et de 

contribuer à faire respecter l'éthique médicale. Les données Pfizer ci-jointes sur les effets indésirables sont le 

résultat des efforts du PHMPT pour s'assurer que ces informations soient disponibles pour les professionnels 

de la santé et le public. https://phmpt.org/ 

2. Demande de documents - Quatre jours après l'approbation du vaccin Pfizer pour les 16 ans et plus, la PHMPT 

a soumis une demande de d’accès à l’information (Freedom of Information Act (FOIA)) à la FDA pour obtenir 

des données justificatives. PHMPT a ensuite dû amener la FDA en cours pour ne pas avoir divulgué les données 

dans un délai raisonnable. https://phmpt.org/court-documents/ 

3. Rétention - Pfizer et la FDA ont premièrement tenté de refuser de divulguer ces informations au public et de le 

faire seulement qu'en 2076. 

4. Publication de documents - Suite au procès, la FDA fut tenue, par ordonnance du tribunal, de publier des 

productions continues de données Pfizer (minimum de 50 000 pages) le premier jour de travail de chaque mois: 

o 10,000 pages au plus tard le 1er mars et le 1er avril 2022 

o 80,000 pages au plus tard le 2 mai, le 1er juin et le 1er juillet 2022 

o 70,000 pages le ou avant le 1er août 2022 

o 55,000 pages au plus tard le premier jour de travail de chaque mois suivant. 

 

3. Obligation de signaler un dommage causé par un vaccin 

 

Le Code de déontologie et de professionnalisme de l'Association médicale canadienne 
11

 exige des professionnels de 

la santé qu'ils considèrent d'abord le bien-être du patient et qu'ils lui révèlent les risques ou si un dommage puisse avoir 

lieu. 
 

En vertu de la Loi sur la santé publique («  LSP » ) 12 de la province de Québec, tout professionnel de la santé ayant 

le pouvoir de faire un diagnostic médical doit signaler toute manifestation clinique inhabituelle chez une personne 

ayant reçu un vaccin. En vertu de l'article 6913 de la LSP et de l'article 24 du Règlement ministériel d’application de 

la Loi sur la santé publique (le « Règlement ») 14, un professionnel de la santé est notamment tenu de fournir au 

directeur de la santé publique une identification et une description de la manifestation clinique inhabituelle observée 

chez une personne ayant reçu un vaccin ou qui soupçonne un lien entre le vaccin et la manifestation clinique 

inhabituelle. 

 

Le paragraphe 138(1) de la LSP 15 prévoit qu'un professionnel de la santé qui omet de faire un rapport en vertu de 

l'article 69 de la LSP commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $. 

 

Une personne qui déclare ou fournit, soit des informations fausses, incomplètes ou trompeuses, soit un document 

incomplet ou contenant des informations fausses ou trompeuses, dans le but de tromper le ministre de la Santé, le 

directeur national de la santé publique, un directeur de la santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom 

est commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 à 6 000 dollars, conformément à l'article 140 de la 

LSP 16. En cas de récidive, les amendes, sont doublées, conformément à l'article 142 17, pour un total allant jusqu’à 12 

000 $ d'amendes. 

 

Où et comment remplir le formulaire de déclaration de blessures causées par un vaccin et les programmes de 

soutien aux blessés. Voici quelques liens utiles pour vous aider de respecter l'obligation légale de déclaration : 

 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/a-propos-des-mci/ 18 
• Déclarer une MCI - Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :  

Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca) 19 

• Système de soutien monétaire : Programme de soutien aux victimes d’une vaccination (PSVV) 20 
• Système d'auto déclaration : VaxxTracker.com (déclaration par un médecin ou un patient) 21 
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Selon le site Web du ministère de la Santé,22, il est préférable qu’un professionnel de la santé adopte une approche de 

précaution et doit déclarer la MCI plutôt que de ne rien faire. La déclaration doit être faite par : Tout professionnel de 

la santé ayant le pouvoir de poser un diagnostic médical ou d'évaluer l'état de santé d'une personne. Le site Web du 

ministère de la Santé du Québec indique les personnes qui sont tenues de déclarer les MCI, malgré que ces personnes 

ne sont pas explicitement mentionnées dans la LSP. Selon le ministère, ces personnes inclus: les vaccinateurs, les 

médecins, les inhalothérapeutes, les pharmaciens, les infirmières ainsi que les sage-femmes. 

 

Vaccination forcée – Une situation particulièrement préoccupante est le fait que le gouvernement du Québec ait 

légiféré la vaccination forcée de sa population dans certaines circonstances. Plus précisément, le paragraphe 1 de 

l'article 123 de la LSP 23 stipule que, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre peut, sans 

délai ni autre formalité, « [...] ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une partie de celle-ci 

contre la variole ou toute autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population [...] » (nous 

soulignons). De plus, la loi stipule que ni le gouvernement ou le ministre ne peuvent être poursuivis en raison d'un 

acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ces pouvoirs ou en relation avec celui-ci. 

 

Si une ou plusieurs personnes décident de ne pas se faire vacciner en vertu de l'article 123 24, tout juge de la Cour du 

Québec ou d'une cour municipale peut ordonner que cette ou ces personnes se soumettent à la vaccination. De plus, le 

juge peut ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour être vaccinée. 

 

4. Tests antigènes rapides : Risques biologiques, utilisation inappropriée et absence de consentement éclairé 

 

• Risques biologiques : Les tests antigéniques rapides contiennent des substances présentant un risque 

biologique, clairement indiquées sur la notice d'accompagnement du produit, ce qui constitue un risque pour la 

santé de l'utilisateur, en particulier pour les enfants. Les tests antigéniques rapides contiennent de l'azoture de 

sodium et/ou du Proclin-300 dans le tampon d'extraction, comme l'indique une alerte de Santé Canada intitulée 

« Rapid antigen test kits and potential to hazardous substances »25. Les tampons qui sont insérés dans les 

narines, contiennent de l'oxyde d'éthylène (cancérigène) et comprennent généralement un ingrédient 

bioluminescent « lumineux » non divulgué. Ces tests DOIVENT être éliminés de manière appropriée dans un 

conteneur à risque biologique et apportés à une installation de traitement de déchets dangereux. 

 

• Utilisation inappropriée et absence de consentement éclairé : Les tests d'antigènes rapides doivent être 

administrés par un professionnel de la santé qualifié dans un établissement de soins de santé et/ou une clinique. 

Ces tests ne sont pas destinés à être utilisés par le grand public, ce qui est explicitement indiqué sur la notice 

du produit par le fabricant. De nombreuses trousses de test distribuées en Colombie-Britannique ne divulguent 

pas entièrement le contenu chimique, ce qui rend impossible le consentement éclairé. 

 

De nombreuses alliances de médecins à la recherche d'informations et de dialogue collaborent présentement à  

L’échelle nationale et internationale et se chiffrent maintenant dans les dizaines de milliers. Ces organisations   

connaissent une croissance exponentielle, notamment Canada Health Alliance’s 26, qui compte plus de 5,000+  

médecins, scientifiques et professionnels de la santé, et le World Council for Health27, qui a récemment organisé 

2e Congrès mondial des médecins au Brésil 28, auquel ont participé plus de 15,000 médecins. 

 

Nous nous demandons: Si les politiques s'avéraient nocives, continuerions-nous à les appliquer ? Veuillez examiner   

les documents ci-joints. Nous vous remercions de votre attention. 

 

Au nom de la santé et de la transparence, 

Unity Health & Sciences 
 

Documents en pièces jointes : 

1. Pfizer 5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) Received 

01-Dec-2020 through 28-Feb-2021 

2. Déclaration de manifestations cliniques inhabituelles après une vaccination 
 

Décharge de Responsabilité Légal : Ces documents ne sont pas destinés à constituer un avis médical ou juridique et ne le font pas. L'information contenue dans cette 
trousse a récemment été rendue publique par une ordonnance du tribunal. Tout le contenu de la trousse et les documents qu'elle contient ne sont fournis qu'à titre 

d'information. 
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Notes de fin de document : 

 

 
1 https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/091621-Complaint.pdf 
2 https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 
3 https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system 
4 https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2022/05/125742_S1_M5_5351_bnt162-01-interim3-protocol.pdf 
5 https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf 
6 https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf 
7 https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/ 
8 https://vaersanalysis.info/2022/06/10/vaers-summary-for-covid-19-vaccines-through-6-3-2022/ 
9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342538/WHO-MHP-RPQ-PVG-2021.1-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
10 https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/summary-

public-assessment-report-for-pfizerbiontech-covid-19-vaccine 
11 https://policybase.cma.ca/viewer?file=%2Fmedia%2FPolicyPDF%2FPD19-03.pdf#page=1 
12 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr 
13 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:69 
14 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-2.2,%20r.%202.1%20/?langCont=fr#se:24 
15 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:138 
16 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:140 
17 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:142 
18 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/a-propos-des-mci/ 
19 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/ 
20 https://vaccineinjurysupport.ca/fr 
21 https://vaxxtracker.com/ 
22 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/ 
23 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:123 
24 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2?langCont=fr#se:123 
25 https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/trousses-detection-rapide-antigenes-covid-19-et-exposition-possible-substances 
26 https://canadahealthalliance.org 
27 https://worldcouncilforhealth.org 
28 https://www.medicospelavidacovid19.com.br/congresso/en.php - speakers 









































DÉCLARATION DE MANIFESTATIONS 
CLINIQUES INHABITUELLES 
APRÈS UNE VACCINATION

Acheminer à la DSPublique de votre région

N° d’assurance maladie 

Nom et prénom de l’usager

Date de Année Mois Jour Sexe 

naissance M F
Adresse (numéro, rue)

Ville Code postal

Nom du parent

Ind.rég. Téléphone (résidence) Ind. rég. Téléphone (bureau) Nº de poste

1.  VACCINS
 

Vaccin(s) administré(s)
 Dose 

Site
 

Voie
 

Quantité Fabricant Numéro de lot  (1re, 2e, 3e, etc.)

2. MCI ANTÉRIEURES

Des MCI sont-elles survenues après l’administration de doses précédentes de l’un des produits immunisants indiqués ci-dessus (section 1)?
(cocher une seule réponse)

Non Oui (préciser à la section 8) Inconnu Ne s’applique pas (aucune dose antérieure)

3. ERREURS D’IMMUNISATION

Ces MCI sont-elles survenues à la suite d’une erreur d’immunisation? Non Inconnu Oui 
(si Oui, cocher tout ce qui s’applique et préciser à la section 8)

Vaccin donné en dehors des limites d’âge recommandées Produit périmé Mauvais vaccin administré 

Mauvaise voie d’administration Dose dépassait celle recommandée pour l’âge 

Autre, préciser : 

4. ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

Antécédents médicaux (jusqu’à l’apparition des MCI) (cocher tout ce qui s’applique et préciser à la section 8)

Médicament(s) pris en concomitance Problèmes de santé/allergies connus Maladie/lésion aiguë Inconnu

Information non disponible Enceinte au moment de l’immunisation (inscrire dans les commentaires le nombre de semaines de gestation)

AH-728 DT9434 (rév. 2019-06)
 DÉCLARATION DE MANIFESTATIONS CLINIQUES 

 INHABITUELLES APRÈS UNE VACCINATION
Dossier de l’usager

Direction santé publique

Date de  Année Mois Jour À l’usage de Nº d’usager SI-PMI Nº d’id de la MCI SI-PMI NIL d’IMPACT

vaccination    la DSPublique 

CONSIGNES POUR REMPLIR LE RAPPORT DE MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES (MCI)

1- Signaler uniquement les manifestations cliniques survenues après l’administration d’un vaccin et qui ne peuvent être clairement attribuées à une 
 ou des conditions coexistantes et tenir compte des définitions proposées. Il n’est pas nécessaire d’établir une relation de cause à effet entre
  l’immunisation et les manifestations cliniques. La soumission d’un rapport ne met pas nécessairement en cause le vaccin.

2- Les manifestations cliniques marquées d’un astérisque (*) doivent être diagnostiquées par un médecin.

3- Inscrire l’intervalle entre la vaccination et l’apparition de chacune des manifestations cliniques de même que leur durée (en minutes, heures ou jours).

4- Fournir au besoin tous les renseignements pertinents dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, notamment : diagnostics du 
 médecin, résultats des tests diagnostiques ou de laboratoire, traitements à l’hôpital et diagnostics au moment du congé lorsque la personne 
 vaccinée a été hospitalisée à cause des manifestations cliniques rapportées. Si on le juge indiqué, des photocopies des dossiers originaux peuvent
 être soumises.

5- Fournir des renseignements pertinents sur les antécédents médicaux qui se rapportent aux manifestations cliniques signalées, par exemple : 
 antécédents d’allergie, épisodes antérieurs ou maladies concomitantes.

6- Inscrire tous les vaccins administrés lors de la séance de vaccination même s’il s’agit d’une réaction locale.



Nom de l’usager Nº de dossier 

5. RÉPERCUSSIONS DES MCI, ÉVOLUTION ET NIVEAU DE SOINS OBTENUS

5a. Répercussions des MCI (cocher une seule réponse)

Ne nuisent pas aux activités quotidiennes

Nuisent aux activités mais n’empêchent pas les activités quotidiennes

Empêchent les activités quotidiennes

5b. Évolution au moment du rapport (préciser à la section 8)

Rétablissement complet  Inconnu

Pas encore rétabli Décès, date (année, mois, jour) :

Invalidité/incapacité permanente Date du décès inconnue

5c. Plus haut niveau de soins obtenus (cocher une seule réponse)

Inconnu Aucun Consultation téléphonique

Consultation non urgente Consultation à l’urgence

Hospitalisation (  jours) OU Prolongation de l’hospitalisation en cours (de  jours)

Date de l’admission (année, mois, jour) : Date du congé (année, mois, jour) :  

5d. Traitement reçu

Non Inconnu Oui (préciser à la section 8, incluant les autotraitements)

6. INFORMATION SUR LE DÉCLARANT

Lieu de travail : Clinique médicale/pharmacie CISSS/CIUSSS Info-Santé Autre, préciser : 
 
Nom de l’installation :
 
Nom :   Téléphone :  , poste   Télécopieur :
 
Adresse :   Ville : 
 
Province : Code postal : Date (année, mois, jour) :
 
Signature : M.D. Inf. Autre, préciser :  Nº de permis : 
 
Personne vaccinée informée d’un appel possible de la DSPublique : Oui Non

Coordonnées pour rejoindre la personne le plus facilement (téléphone et/ou courriel) : 

7. SECTION A À D
Remplir toutes les sections comme approprié; pour chacune, cocher tous les signes/symptômes qui s’appliquent. 
Les manifestations avec astérisque (*) devraient être diagnostiquées par un médecin. Sinon, fournir des renseignements 
suffisants pour appuyer les manifestations choisies. Utiliser la section 8 pour le détail clinique et les résultats des tests.

7a. Réaction locale au niveau ou près du site de vaccination

Délai : min. hre jrs entre l’immunisation et l’apparition du 1er symptôme ou signe

Durée : min. hre jrs de l’apparition du 1er symptôme/signe à la disparition de tous les symptômes/signes

Abcès infecté Abcès stérile Cellulite* Nodule Réaction s’étend au-delà de l’articulation la plus proche

Lymphadénite Douleur, rougeur ou enflure pour 4 jours ou plus  Autre

Pour toute réaction au site de vaccination, cocher toutes les cases qui s’appliquent ci-dessous et préciser à la section 8 :

Enflure Douleur Sensibilité Érythème Chaleur

Induration Éruption Fluctuation palpable Drainage spontané/chirurgical Résultats microbiologiques

Traînées lymphangitiques Adénopathie régionale Liquide démontré par imagerie (ex. : IRM,CT, échographie)

Diamètre le plus grand de la réaction au point d’injection : cm, site(s) de la réaction (ex. BG, BD)
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7. SECTION A À D (suite) 

7b. Réaction allergique et autre MCI d’allure allergique

Délai : min. hre jrs entre l’immunisation et l’apparition du 1er symptôme ou signe

Durée : min. hre jrs de l’apparition du 1er symptôme/signe à la disparition de tous les symptômes/signes

Cocher une seule réponse : Anaphylaxie Syndrome oculorespiratoire (SOR) Autre MCI d’allure allergique

 Généralisée Localisée (site) :

 Urticaire Érythème Prurit 

 Autre éruption Bouffées vasomotrices (flushing) Sensation de picotements

 Angioedème : Langue Gorge Luette Larynx Lèvres Paupières

  Visage Membres Autre, préciser : 

 
 Les yeux : Rougeur bilatérale Rougeur unilatérale Démangeaison

 Hypotension mesurée Temps de remplissage capillaire > 3 sec. Tachycardie 

  ou perte de conscience Diminution ou absence du volume pulsatile central (pouls carotidien, brachial ou fémoral)

 Éternuement Rhinorrhée Voix rauque Sensation de serrement de la gorge

 Stridor Toux sèche Tachypnée Respiration sifflante

 Tirage/rétraction Expiration laborieuse (grognement) Cyanose Mal de gorge

 Difficulté à avaler Difficulté à respirer Oppression thoracique Bronchospasme

Digestif Diarrhée Douleur abdominale Nausée Vomissement

7c. Manifestations neurologiques

Délai : min. hre jrs entre l’immunisation et l’apparition du 1er symptôme ou signe

Durée : min. hre jrs de l’apparition du 1er symptôme/signe à la disparition de tous les symptômes/signes

Méningite* Encéphalopathie/encéphalite* Syndrome de Guillain-Barré (SGB)* Paralysie de Bell*  

Autre paralysie* Convulsions Anesthésie/paresthésie ( Généralisée Localisée, site : )

Autre diagnostic neurologique*, préciser : 

 
Diminution/altération de l’état de conscience Léthargie Engourdissement

Signe(s) neurologique(s) en foyer ou à foyers multiples Fièvre (≥ 38,0 °C) Fourmillements

Anomalie à l’EEG Anomalie à l’EMG Brûlure

Anomalie histopathologique du cerveau/de la moelle épinière Anomalie à la neuroimagerie Picotement

Changement de la personnalité pendant ≥ 24 heures Anomalie du LCR 

Autre, préciser : 
 
Convulsions généralisées 

(préciser : Toniques Cloniques Tonico-cloniques Atoniques Épisode d’absence Myocloniques)

OU

Convulsions partielles

Détails des convulsions : Perte de conscience soudaine Oui Non Inconnu

 Observées par un professionnel de la santé Oui Non Inconnu

 Antécédents de convulsions (préciser : Fébriles Afébriles Nature inconnue)

Peau/muqueuse

Cardiovasculaire

Respiratoire
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7. SECTION A À D (suite) 

7d. Autres MCI

Délai :   min.   hre   jrs entre l’immunisation et l’apparition du 1er symptôme ou signe

Durée :   min.   hre   jrs de l’apparition du 1er symptôme/signe à la disparition de tous les symptômes/signes

Épisode hypotonique-hyporéactif (âge < 2 ans) : Flaccidité Pâleur/cyanose

 Baisse du niveau de conscience ou perte de conscience

Pleurs persistants (pleurs constants et inchangés ≥ 3 heures)

Invagination intestinale*
Arthrite : Rougeur articulaire Chaleur de l’articulation au toucher Douleur articulaire Gonflement articulaire

 Modification inflammatoire du liquide synovial

Parotidite* (Enflure de la glande parotide avec douleur et/ou sensibilité)

Éruption : Généralisée Localisée ailleurs qu’au site d’injection, site : 

Thrombocytopénie* : Numération plaquettaire < 150 x 109/L Éruptions pétéchiales Signes cliniques d’hémorragie

Vomissements sévères (assez grave pour interférer avec les activités quotidiennes)

Diarrhée sévère (assez grave pour interférer avec les activité quotidiennes)

Fièvre ≥ 38,0 °C (si associée à une autre MCI ou si considérée grave ou inattendue) (spécifier et fournir des détails dans la section 8)

Autre(s) MCI graves ou inattendues non mentionnées dans ce formulaire (spécifier et fournir des détails dans la section 8)

8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Indiquer toute information pertinente dans cette section, en particulier la durée de l’incident et sa gravité, médications pertinentes, 
antécédents, etc. en précisant la date de mise à jour (année, mois, jour).
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9. NOTES – RÉSERVÉ À LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

Conduite – Signalement : Retenu et déclaration au fichier ESPRI Non retenu

Aucun changement au calendrier vaccinal Prochaine immunisation en milieu contrôlé

Référence à un spécialiste, préciser : Déterminer titre d’anticorps protecteurs  

Pas d’autres immunisations avec : , préciser :  

Suivi actif de récidive après le prochain vaccin Autre, préciser :  

Commentaires :  

 
Nom Titre professionnel Préciser : Nº de permis

 M.D. Inf. Autre  
Ind. rég. Téléphone Nº de poste Signature Date (année, mois, jour)

10. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES APRÈS LA DÉCLARATION INITIALE

Vaccin administré sans MCI suivant la vaccination Vaccin administré avec récidive de MCI suivant la vaccination

Vaccin administré, autre MCI observée Vaccin administré sans information sur MCI suivant la vaccination

Vaccin n’a pas été administré

Commentaires : 

Nom Titre professionnel Préciser : Nº de permis

 M.D. Inf. Autre  
Nom de l’installation Signature Date (année, mois, jour)
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