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2 doses sont nécessaires. Une personne immunodéprimée ou dialysée doit recevoir une 3e 
dose, de préférence avec un vaccin à ARN messager contre la COVID-19, peu importe 
ses antécédents d’infection à la COVID-19. » (en ligne, 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/vaccination-contre-la-covid-
19/vaccination-des-personnes-ayant-fait-la-covid-19/) 
 
Existe-t-il des statistiques concernant l’efficacité vaccinale pour des personnes ayant déjà 
eu la Covid-19? Je vise, notamment, des statistiques (a) d’efficacité vaccinale et/ou (b) 
risques d’infection et/ou (c) risques d’hospitalisation pour des cas (i) qui ont déjà eu une 
fois la Covid-19, mais pas de vaccin, (ii) qui ont déjà eu une fois la Covid-19 plus une 
dose de vaccin, (iii) qui ont déjà eu la Covid-19 plus deux doses de vaccin. Si possible, 
svp fournir les statistiques ventilées par vaccin (Pfizer, Moderna, etc.) » 

Réponse : L’Institut ne détient aucun document pour ce point. Nous étudions 
cette question. 
  

« 4) Serait-il possible de fournir tous les documents et toutes les statistiques disponibles 
en lien avec les troisièmes doses de vaccin? Notamment : (a) toute recommandation, (b) 
le nombre de troisièmes doses administrées (si possible, ventilées par âge), (c) toute veille 
scientifique ou autre document semblable mentionnant une troisième dose de vaccin. » 

Réponse : Pour les recommandations de l’Institut, nous vous référons à la page 
« Vaccination » ( https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination). Pour le nombre 
de troisièmes doses administrées, nous vous référons à la page « Données de 
vaccination contre la COVID-19 au Québec » ( https://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees/vaccination) et plus particulièrement le bilan hebdomadaire du 
vendredi ( https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/vaccination/vigie-
vaccination-20211210.pdf). Quant à la veille mentionnant une troisième dose de 
vaccin, les références sont disponibles à la fin des avis du Comité sur 
l'immunisation du Québec (CIQ) relatifs aux « doses additionnelles » ou « doses 
de rappel » ( https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination). 
 

« 5) Svp fournir tout document en lien avec la question qui suit : dans quelle mesure 
l’option de publier les données sur les réinfections sur internet (par exemple, en les 
intégrant au site de l’INSPQ dédié à la Covid-19 https ://www.inspq.qc.ca/covid-
19/donnees) sous forme d’un graphique interactif* a été examinée, considérée ou 
débattue? 
 
* Par « graphique interactif », je vise, notamment, un graphique semblable à « 1.2 – 
Évolution du nombre de cas confirmés de COVID-19 au Québec selon le type de 
confirmation et la date de déclaration des cas » de l’INSPQ. Par analogie, on pourrait 
peut-être imaginer un graphique du nombre de réinfections par jour, incluant le statut 
vaccinal des réinfections. » 

Réponse : L’Institut ne détient aucun document relatif à cette question. Cette 
option n’a pas été discutée et n’est pas envisagée pour le moment. 
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