Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

REGISTRE DE VACCINATION DU QUÉBEC EN FONCTION AU NUNAVIK

Kuujjuaq, le 10 décembre 2015 – la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik
(RRSSSN) est heureuse d’annoncer que le registre de vaccination, en phase d’implantation dans la
province depuis le mois de juin 2014, sera fonctionnel sur le territoire dès le 14 décembre 2015. Une
base de données électronique, le registre de vaccination vise à donner aux professionnels du réseau de
la santé un accès rapide aux antécédents de vaccination d’un patient de la province.
L’adhésion au système est obligatoire, et dorénavant chaque vaccin reçu par une personne au Québec,
peu importe son âge, sera inscrit au registre. Les vaccins reçus à l’extérieur de la province seront
inscrits au registre une fois l’information reçue.
Le registre de vaccination contient les renseignements suivants pour chaque personne :
•
•
•
•
•
•

nom ;
date de naissance ;
sexe ;
numéro d’assurance santé ;
adresse domiciliaire ;
vaccins déjà reçus et contre-indications, le cas échéant (ex. allergies).

Les renseignements dans cette base de données sont confidentiels et sont assujettis à un protocole
d’accès rigoureux. Seules les personnes ayant reçu l’autorisation y auront accès. « Ce registre comporte
toute une gamme d’avantages pour les professionnels du réseau de la santé ainsi que pour les patients »,
explique le Dr Serge Déry, directeur de la santé publique à la RRSSSN. « Il permettra au personnel
autorisé un accès rapide au dossier d’un patient relativement à ses antécédents de vaccination ; dans
l’éventualité d’une éclosion d’une maladie évitable, le registre permettra aux professionnels de la santé
de voir rapidement qui est déjà immunisé, ainsi évitant la vaccination non nécessaire ».
Vous pouvez avoir accès à vos renseignements personnels contenus dans le registre de vaccination du
Québec en demandant le formulaire ainsi que les étapes à suivre à votre CLSC.
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui
concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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