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En raison des difficultés d’approvisionnement des infirmières qui offrent un service de 
vaccination, l’OIIQ a saisi le ministre de la Santé et des Services sociaux de cette problématique 
et lui a adressé une demande de modification législative afin que les infirmières se procurent 
d’un fabricant ou d’un grossiste les vaccins qu’elles administrent conformément au Protocole 
d’immunisation du Québec (PIQ). http://www.oiiq.org/publications/lettres/lettre8.asp

En 2007, le Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments était modifié 
pour habiliter une infirmière à vendre un vaccin qu’elle administre conformément au PIQ, 
à condition qu’elle se le procure d’un pharmacien. Ces modifications avaient pour but de 
régulariser l’achat et la vente de vaccins par les infirmières, compte tenu que plusieurs d’entre 
elles s’approvisionnaient chez le fabricant.

Paradoxalement, ces modifications réglementaires ont entraîné des problèmes d’approvision- 
nement pour les infirmières de milieux de pratique variés comme les cliniques de vaccination, les 
établissements d’enseignement et autres milieux institutionnels. En effet, des infirmières n’ont 
pas accès aux quantités de vaccins dont elles ont besoin vu l’impossibilité pour les pharmaciens 
de les fournir. À titre d’exemple, lors de la dernière campagne de vaccination contre l’influenza, 
il a été impossible pour une infirmière de se procurer 4 200 doses de ce vaccin. Par ailleurs, 
certains vaccins tels le Gardasil et le vaccin contre la fièvre jaune, ne sont pas accessibles parce 
que certains pharmaciens ne les fournissent pas.

De plus, dans certaines régions, des pharmaciens ne sont pas en mesure d’assurer le maintien de 
la chaine de froid et sont donc incapables de répondre à une demande tant soit peu volumineuse. 
Par ailleurs, le prix de vente des pharmaciens s’avère nettement supérieur à celui des fabricants, 
ce qui entraîne des coûts plus élevés pour le client de l’infirmière.

À ses réunions d’avril et de juin 2009, le Conseil d’administration de l’OIIQ a été saisi de 
cette situation et juge inacceptable le fait que dans ces circonstances, les infirmières soient 
obligées de s’approvisionner exclusivement chez le pharmacien. Il juge que cette situation met 
en péril les services de vaccination offerts par des infirmières et qu’elle accentue le problème 
d’accessibilité à la vaccination. Le Conseil d’administration considère donc que pour rendre 
les services accessibles, en attendant que les modifications appropriées soient apportées, 
l’approvisionnement auprès du fabricant ou du grossiste devrait être toléré.
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