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INTRODUCTION 

Certaines maladies infectieuses peuvent être prévenues et contrôlées grâce à la vaccination. C’est pour 

cette raison que des interventions de vaccination en milieu scolaire sont prévues dans le Programme 

national de santé publique (PNSP) 2003-2012. 

Ainsi, dans le but d’offrir le rappel du vaccin « diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite » (« dcaT-

Polio »), des activités de vaccination sont organisées par les centres de santé et de services sociaux 

(CSSS) auprès des jeunes de 4 à 6 ans, permettant également de mettre à jour leur statut vaccinal lors 

de l’entrée à la maternelle. Pour les élèves de la quatrième année du primaire, les CSSS offrent 

spécifiquement en milieu scolaire la vaccination contre l’hépatite B et le virus du papillome humain (VPH) 

(filles seulement). Finalement, les CSSS procèdent à l’offre de rappel des vaccins « dcaT » et « Men-C » 

auprès des adolescentes et des adolescents de troisième secondaire, ainsi qu’à la dernière mise à jour 

systématique du carnet vaccinal en milieu scolaire. 

Les cibles de la couverture vaccinale (CV) à atteindre dans le PNSP sont fixées à 95 % pour toutes les 

maladies, sauf pour l’hépatite B et le VPH en quatrième année du primaire (cible à 90 %), et pour le 

programme de rattrapage VPH en troisième secondaire (cible à 85 %).  

Les données de la couverture vaccinale en maternelle, en quatrième année du primaire et en troisième 

secondaire sont le résultat du croisement des fichiers d’inscription que transmettent chaque année les 

commissions scolaires et les écoles privées de l’Estrie1 à la Direction de santé publique de l’Estrie avec 

les données du système d’information régional sur la vaccination (Logivac). Ce croisement, appelé 

conciliation, est fait en début d’année scolaire. 

Les résultats de CV obtenus à la fin de l’année (dénominateurs) sont donc dépendants de la qualité de la 

conciliation réalisée en début d’année, à partir des listes scolaires transmises à ce moment. Aussi, des 

élèves peuvent éventuellement intégrer une école en cours d’année. Dans ce cas, ils ne seront pas 

comptabilisés dans la conciliation. De plus, il se peut que les dénominateurs présentés n’incluent pas 

l’ensemble des élèves fréquentant une école, dans la mesure où les parents peuvent également refuser 

que les données soient transmises à la Santé publique. Finalement, les résultats des numérateurs sont 

évidemment dépendants de l’exhaustivité des données de vaccination transmises pour la saisie au 

registre régional Logivac. 

Les couvertures vaccinales d’un territoire sont comparées statistiquement avec celles du reste de 

l’Estrie, plutôt qu’à celles de l’Estrie. Le numérateur d’une couverture vaccinale du reste de l’Estrie 

correspond à la différence entre le nombre d’élèves adéquatement vaccinés en Estrie et le nombre 

d’élèves du territoire adéquatement vaccinés. Le dénominateur correspond à la différence entre le 

nombre d’élèves inscrits en Estrie et le nombre d’élèves inscrits dans le territoire.  

Les tableaux 1, 2 et 3 présentés aux prochaines pages résument les couvertures vaccinales contre les 

maladies couvertes par les activités de vaccination à la maternelle, en quatrième année du primaire et en 

troisième secondaire dans chacune des MRC de l’Estrie pour l’année 2014-2015. Le tableau 4 compare 

les couvertures vaccinales contre ces maladies avec la moyenne des trois années précédentes, soit les 

années scolaires 2011-2012 à 2013-2014. 

 

                                                        
1  Les données présentées dans ce document concernent l’Estrie avant l’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 

du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, c’est-à-dire qu’elles n’incluent pas les 

données des réseaux locaux de services (RLS) de la Pommeraie et de la Haute-Yamaska. En effet, ces deux RLS ne disposaient pas du 

système Logivac. De plus, ces deux RLS n’ont fait partie de l’Estrie qu’à compter du 1er avril 2015, soit une année scolaire très 

incomplète.  
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Tableau 1. Couvertures vaccinales (%) à la maternelle par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015 

Vaccin MRC du Granit 
MRC des 
Sources 

MRC du Haut-
Saint-François 

MRC du Val-
Saint-François 

Ville de 
Sherbrooke 

MRC de 
Coaticook 

MRC de 
Memphrémagog 

Estrie 
Objectif 
du PNSP 

DCT 94 (+) 68 (-) 83  91 (+) 87  90  88  87 95 

Polio 94 (+) 70 (-) 84 (-) 91 (+) 88  91  89  88 95 

Hib 94 (+) 84 (-) 85 (-) 92  89  91  88  89 95 

Rougeole 95  84 (-) 88 (-) 96 (+) 93  94  90  92 95 

Rubéole-
Oreillons 

95  85 (-) 92 (-) 97  96 (+) 95  92 (-) 95 95 

Méningo 96  87 (-) 93  95  96 (+) 96  92 (-) 95 95 

Pneumo 93 (+) 80 (-) 86  89  88  91  89  88 95 

Varicelle 89  77 (-) 88  92  95 (+) 94  90  92 95 

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l’Estrie 

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l’Estrie 

Si aucun signe n’est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l’Estrie 

DCT : Diphtérie, coqueluche, tétanos 

Polio : Poliomyélite 

Hib : Haemophilus influenzae de type b 

Méningo : Méningocoque C 

Pneumo : Pneumocoque 

Tableau 2. Couvertures vaccinales (%) en 4e année du primaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015 

Vaccin MRC du Granit 
MRC des 
Sources 

MRC du Haut-
Saint-François 

MRC du Val-
Saint-François 

Ville de 
Sherbrooke 

MRC de 
Coaticook 

MRC de 
Memphrémagog 

Estrie 
Objectif 
du PNSP 

Hépatite B 82  72 (-) 85  88  85  88  85  84 90 

VPH 82  67  81  79  75  84  74  76 90 

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l’Estrie 

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l’Estrie 

Si aucun signe n’est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l’Estrie 
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Tableau 3. Couvertures vaccinales (%) en 3e secondaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015 

Vaccin MRC du Granit 
MRC des 
Sources 

MRC du Haut-
Saint-François 

MRC du Val-
Saint-François 

Ville de 
Sherbrooke 

MRC de 
Coaticook 

MRC de 
Memphrémagog 

Estrie 
Objectif 
du PNSP 

DT 88  88  83  81 (-) 88 (+) 90  72 (-) 86 95 

Coqueluche 88  88  84  81 (-) 88 (+) 89  72 (-) 86 95 

Polio 88  92  89  84 (-) 93 (+) 93  80 (-) 91 95 

Rougeole 97  94  95  90 (-) 96 (+) 96  83 (-) 94 95 

Rubéole-
Oreillons 

98 (+) 95  97  91 (-) 96 (+) 96  83 (-) 95 95 

Hépatite B 92  91  92  84 (-) 92 (+) 93  75 (-) 90 95 

Méningo 89  88  86  84  89 (+) 91  79 (-) 88 95 

Varicelle 90  95  93  76 (-) 95 (+) 94  83 (-) 92 95 

VPH 86  88  77  74 (-) 83  86  72 (-) 81 85 

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l’Estrie 

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l’Estrie 

Si aucun signe n’est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l’Estrie 

DT : Diphtérie, tétanos 

Polio : Poliomyélite 

Hib : Haemophilus influenzae de type b 

Méningo : Méningocoque C 

Pneumo : Pneumocoque 
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Tableau 4. Couverture vaccinale contre différentes maladies, selon le niveau scolaire, Estrie, 2014-2015 

 Maternelle 4e année du primaire 3e secondaire 

 % 
2014-2015 vs  

3 années préc. 
% 

2014-2015 vs  

3 années préc. 
% 

2014-2015 vs  

3 années préc. 

Diph.-Coq.-Tét. 87 
 

    

Diph.-Tétanos     86 
 

Coqueluche     86 
 

Poliomyélite 88 
 

  91 
 

Hib 89 
 

    

Rougeole 92 
 

  94 
 

Rubéole-Oreillons 95 
 

  95 
 

Hépatite B   84 
 

90 
 

Méningocoque C 95 
 

  88 *  

Pneumocoque 88 
 

    

Varicelle 92 
 

  92 
 

VPH   76 
 

81 
 

Légende : 

=  Couverture vaccinale 2014-2015 supérieure d’au moins deux points à la moyenne des trois années 

précédentes, c’est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014. 

=  Couverture vaccinale 2014-2015 similaire à plus ou moins un point à la moyenne des trois années 

précédentes, c’est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014. 

=  Couverture vaccinale 2014-2015 inférieure d’au moins deux points à la moyenne des trois années 

précédentes, c’est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014. 

  * =  Programme de rappel Men-C débuté en 2013-2014. 
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1. MATERNELLE 

Les seules maladies pour lesquelles une dose de vaccin est due en maternelle sont la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Les autres doses données correspondent à une mise à jour de 

la vaccination. Il est à noter que les taux de protection contre la varicelle et la rougeole tiennent compte 

des antécédents de la maladie. 

1.1. ESTRIE 

Après croisement avec les fichiers scolaires, selon Logivac, 3 141 enfants étaient inscrits dans les 

maternelles de l’Estrie au cours de l’année scolaire 2014-2015. Les fichiers du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport (MELS) indiquent, quant à eux, 3 397 enfants inscrits, soit une différence de 8 % 

avec les données de Logivac. Cette différence est probablement due au retard de transmission des 

fichiers d’inscription des commissions scolaires et des écoles privées en début d’année scolaire. Ainsi, 

même si elle est meilleure que par les années passées, la conciliation n’a pas pu être optimale. Les 

résultats de couverture vaccinale sont donc à interpréter avec précaution. 

 Pour l’année scolaire 2014-2015, l’objectif d’une couverture vaccinale à 95 % fixé par le PNSP est 

atteint pour la rubéole et les oreillons, ainsi que pour les infections à méningocoque C. 

 De façon générale, les couvertures vaccinales sont relativement stables par rapport à l’année 

dernière :  

o Le taux de protection contre la rougeole et la couverture vaccinale contre la varicelle se stabilisent 

à 92 %. 

o Toutes les autres couvertures vaccinales oscillent entre 87 % (diphtérie, coqueluche, tétanos) et 

89 % (Haemophilus influenzae de type b).   
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Figure 1. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 2. Rapport sur la couverture vaccinale à la maternelle, région de l’Estrie, 2014-2015 

 

REF. : refus. 

C.-I. : contre-indication. 

FAIT : l’enfant a une histoire de maladie clinique (varicelle) ou confirmée (rougeole). Ces cas sont ajoutés aux vaccinés pour déterminer la protection contre la varicelle et la rougeole. 

Source : Logivac au 30 juin 2015, croisé avec les fichiers transmis par les commissions scolaires et écoles privées de l’Estrie pour l’année 2014-2015 (données extraites au 30 juin 2015). 
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1.2. PAR MRC 

MRC du Granit 

Le nombre d’enfants inscrits dans les écoles de la MRC du Granit est différent selon la source de 

données. Ainsi, selon Logivac après conciliation, 203 enfants étaient inscrits à la maternelle en 2014-

2015, alors que ce nombre atteint 216 selon le MELS.  

 La plupart des couvertures vaccinales mesurées en maternelle sont à la hausse par rapport à l’année 

dernière.  

 Seule la couverture vaccinale contre la varicelle est à la baisse. Elle est passée de 92 % en 2013-

2014 à 89 % pour l’année scolaire 2014-2015.  

 Les couvertures vaccinales contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, le méningocoque C, ainsi que 

le taux de protection contre la varicelle sont statistiquement comparables à ceux du reste de l’Estrie. 

Les autres couvertures vaccinales sont statistiquement supérieures à celles du reste de la région. 

 L’objectif du PNSP (95 %) est atteint pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que les 

infections à méningocoque C. De plus, avec 94 % des enfants de la maternelle adéquatement 

couverts, cet objectif est presque atteint pour la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et 

les infections à Haemophilus influenzae de type b. 

Figure 3. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, 2005-2006 à  

2014-2015 
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Figure 4. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 5. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015 
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MRC des Sources 

Selon Logivac, 148 enfants étaient inscrits à la maternelle en Estrie pour l’année scolaire 2014-2015, 

alors qu’ils étaient 166 selon le MELS.  

Notons que les données de couverture vaccinale n’avaient pas été présentées pour l’année 2013-2014, 

car la conciliation n’avait pu être faite. Ainsi, l’évolution des couvertures vaccinales doit être interprétée 

avec la plus grande prudence. 

 Pour l’année scolaire 2014-2015, toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à 

celles du reste de l’Estrie.  

 Les couvertures vaccinales s’échelonnent de 68 % (diphtérie, coqueluche, tétanos) à 87 % 

(méningocoque C). 

 L’objectif de 95 % n’est atteint pour aucune maladie.  

Figure 5. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, 2005-2006 à  

2014-2015 



14 RAPPORT DE LA COUVERTURE VACCINALE SCOLAIRE EN ESTRIE 2014-2015 

Figure 6. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 6. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015 
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MRC du Haut-Saint-François 

Selon Logivac, 226 enfants étaient inscrits à la maternelle en Estrie en 2014-2015, alors qu’ils étaient 

244 selon le MELS.  

 Toutes les couvertures vaccinales ont diminué depuis l’année dernière. 

 Les couvertures vaccinales contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, le méningocoque C, le 

pneumocoque et le taux de protection contre la varicelle sont statistiquement comparables à ceux du 

reste de l’Estrie et varient de 83 % à 93 %.  

 Les autres couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à celles du reste de la région. Elles 

varient de 84 % à 92 %. 

 Aucune couverture vaccinale n’atteint l’objectif du PNSP (95 %). 

Figure 7. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François,  

2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 8. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 



 RAPPORT DE LA COUVERTURE VACCINALE SCOLAIRE EN ESTRIE 2014-2015 19 

Tableau 7. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015 
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MRC du Val-Saint-François 

Selon Logivac, 360 élèves étaient inscrits en maternelle dans la MRC du Val-Saint-François au cours de 

l’année scolaire 2014-2015. Le MELS en dénombrait 372. 

En 2013-2014, la conciliation n’avait pu être optimale. Les comparaisons avec cette année scolaire sont 

donc à éviter.  

 Pour l’année 2014-2015, la plupart des couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à 

celles du reste de l’Estrie. Elles s’échelonnent de 89 % (pneumocoque) à 97 % (rubéole et oreillons). 

 Les couvertures vaccinales contre les maladies suivantes sont statistiquement supérieures à celles du 

reste de la région : 

o diphtérie, coqueluche, tétanos (91 %); 

o poliomyélite (91 %); 

o rougeole (96 %). 

 L’objectif du PNSP (95 %) est atteint pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que pour le 

méningocoque C. 

Figure 9. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 

à 2014-2015 
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Figure 10. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 8. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015 
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Ville de Sherbrooke 

Selon Logivac, 1 568 élèves étaient inscrits en maternelle à Sherbrooke pour l’année scolaire 2014-

2015, alors que le MELS en comptait 1 740. 

 Les couvertures vaccinales pour l’année 2014-2015 sont stables ou légèrement à la hausse par 

rapport à l’année dernière. Elles varient de 87 % (diphtérie, coqueluche, tétanos) à 96 % (rubéole, 

oreillons et méningocoque C). 

 La plupart des couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à celles du reste de l’Estrie.  

 Les couvertures vaccinales contre la rubéole, les oreillons et le méningocoque C, ainsi que le taux de 

protection contre la varicelle sont statistiquement supérieurs à ceux du reste de la région.  

 L’objectif du PNSP (95 % d’enfants adéquatement vaccinés) est atteint ou dépassé pour la rubéole, 

les oreillons, le méningocoque et la varicelle.  

Figure 11. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 

2014-2015 
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Figure 12. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 9. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015 

 

 …suite à la page suivante 
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MRC de Coaticook 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 187 enfants étaient inscrits à la maternelle dans la MRC de 

Coaticook selon Logivac, alors qu’ils étaient 206 selon le MELS.  

 En 2014-2015, les couvertures vaccinales sont toutes statistiquement comparables à celles du reste 

de l’Estrie.  

 On note une baisse importante par rapport à l’année dernière, de l’ordre de trois à quatre points, de la 

couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite.  

 L’objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la rubéole et les oreillons, ainsi que pour le 

méningocoque C. De plus, la couverture vaccinale contre la rougeole et le taux de protection contre la 

varicelle (94 %) sont proches de cet objectif.  

Figure 13. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 

2014-2015 
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Figure 14. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 10. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015 
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MRC de Memphrémagog 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 449 élèves étaient inscrits en maternelle dans la MRC de 

Memphrémagog. Le MELS en dénombrait 453. La conciliation a donc été très précise cette année, 

contrairement à l’année dernière. Il faut donc éviter de comparer les données de 2014-2015 avec celles 

de l’année précédente.  

 Les couvertures vaccinales varient de 88 % (diphtérie, coqueluche, tétanos, infections à Haemophilus 

influenzae) à 92 % (rubéole, oreillons et méningocoque C). 

 La plupart des couvertures vaccinales mesurées en maternelle sont statistiquement comparables à 

celles du reste de l’Estrie, sauf celles contre la rubéole, les oreillons et le méningocoque C qui leur 

sont inférieures.  

 L’objectif de 95 % du PNSP n’est atteint pour aucune maladie. 

Figure 15. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 

à 2014-2015 
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Figure 16. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 11. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l’école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015 
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2. QUATRIÈME ANNÉE DU PRIMAIRE 

Les deux programmes en quatrième année du primaire concernent l’offre du vaccin contre l’hépatite B et 

du vaccin contre le VPH (filles seulement). 

2.1 ESTRIE 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 3 009 élèves, dont 1 436 filles, étaient inscrits en quatrième 

année du primaire selon Logivac, alors que le MELS indiquait que 3 172 élèves fréquentaient ce niveau. 

Même si la conciliation a pu avoir lieu dans de bonnes conditions et que la plupart des données 

d’inscriptions des commissions scolaires et des écoles privées ont été transmises à temps à la Santé 

publique, quelques différences persistent entre les données Logivac et les données du MELS. Cela peut 

être dû au fait que le MELS ferme ses fichiers d’inscription après la date de la conciliation. 

 Au 30 juin 2015, la couverture vaccinale contre l’hépatite B en Estrie est de 84 %, variant de 72 % 

(MRC des Sources) à 88 % (MRC de Coaticook et du Val-Saint-François). L’objectif du PNSP (90 %) 

n’est donc atteint ni pour l’ensemble de la région, ni pour une MRC en particulier. La couverture 

vaccinale contre l’hépatite B baisse progressivement depuis 2012-2013 (86 %).  

 La couverture vaccinale contre le VPH est de 76 %, ce qui est bien inférieur à l’objectif du PNSP 

(90 %). Cette proportion a diminué de quatre points depuis l’année scolaire 2012-2013. La couverture 

vaccinale par MRC varie de 67 % dans la MRC des Sources à 84 % dans la MRC de Coaticook. 

Figure 17. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, ensemble de l’Estrie,  

2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 18. Rapport sur la couverture vaccinale à la 4e année du primaire, région de l’Estrie, 2014-2015 

 

REF. : refus 

C.-I. : contre-indication 

FAIT : l’enfant a fait la maladie. 

Source : Logivac au 30 juin 2015, croisé avec les fichiers transmis par les commissions scolaires et écoles privées de l’Estrie pour l’année scolaire 2014-2015 (données extraites au  

30 juin 2015). 
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2.2 PAR MRC 

MRC du Granit 

Selon Logivac, au cours de l’année scolaire 2014-2015, 211 élèves étaient inscrits en quatrième année 

du primaire, alors que le MELS en dénombrait 251. Les résultats de couverture vaccinale sont donc à 

interpréter avec précaution.  

 La couverture vaccinale contre l’hépatite B est stable par rapport à l’année dernière (82 %). Cette 

proportion est statistiquement comparable à celle du reste de la région, mais inférieure à l’objectif du 

PNSP (90 %).  

 La couverture vaccinale contre le VPH a augmenté entre les années scolaires 2013-2014 (77 %) et 

2014-2015 (82 %). Cette année, elle équivaut, d’un point de vue statistique, à celle du reste de 

l’Estrie. Malgré cela, la couverture vaccinale contre le VPH reste inférieure à l’objectif de 90 % fixé par 

le PNSP. 

Figure 19. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC du Granit, 2005-2006 

à 2014-2015 
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Tableau 12. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015 
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MRC des Sources 

Selon Logivac, au cours de l’année scolaire 2014-2015, 138 élèves étaient inscrits en quatrième année 

du primaire dans la MRC des Sources, ce qui est comparable aux données du MELS (141 élèves inscrits). 

La conciliation a donc été optimale pour la MRC.  

 La couverture vaccinale contre l’hépatite B ne cesse de diminuer depuis l’année scolaire 2011-2012 

(90 %). Au 30 juin 2015, elle est la plus faible de la région (72 %) et statistiquement inférieure à celle 

du reste de l’Estrie.  

 La couverture vaccinale contre le VPH (67 %) est statistiquement comparable à celle du reste de la 

région. Elle diminue depuis l’année scolaire 2011-2012 (83 %).  

 L’objectif de 90 % fixé par le PNSP n’est donc atteint ni pour l’hépatite B ni pour le VPH. 

Figure 20. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC des Sources,  

2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 13. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015 
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MRC du Haut-Saint-François 

Selon Logivac, 216 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire dans la MRC du Haut-Saint-

François pour l’année scolaire 2014-2015. Le MELS en dénombrait 230. 

 Après avoir diminué en 2013-2014 (82 %), la couverture vaccinale contre l’hépatite B atteint 85 % 

cette année, ce qui est statistiquement comparable au reste de l’Estrie. 

 La couverture vaccinale contre le VPH (81 %) est relativement stable par rapport à l’année scolaire 

2014-2015. On ne note pas de différence statistiquement significative par rapport à celle du reste 

de l’Estrie.  

 L’objectif de 90 % fixé par le PNSP n’est donc atteint ni pour l’hépatite B ni pour le VPH. 

Figure 21. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC du Haut-Saint-

François, 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 14. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire  

2014-2015 
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MRC du Val-Saint-François 

Selon Logivac, 327 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire au cours de l’année scolaire 

2014-2015, ce qui est comparable aux données du MELS (330 élèves). La conciliation a donc été 

optimale cette année. 

 Au 30 juin 2015, la couverture vaccinale contre l’hépatite B est de 88 %. Cette proportion est en 

augmentation depuis l’année scolaire 2012-2013 (83 %). Elle est statistiquement comparable à celle 

du reste de la région.  

 La couverture vaccinale contre le VPH (79 %) équivaut, d’un point de vue statistique, à celle du reste 

de l’Estrie. Elle est relativement stable par rapport à l’année dernière.  

 L’objectif de 90 % fixé par le PNSP n’est atteint ni pour l’hépatite B ni pour le VPH. 

Figure 22. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC du Val-Saint-François, 

2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 15. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire  

2014-2015 
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Ville de Sherbrooke 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 1 530 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire à 

Sherbrooke. Le MELS en dénombrait 1 605.  

 Au 30 juin 2015, 85 % des élèves étaient adéquatement vaccinés contre l’hépatite B, ce qui 

correspond à une relative stabilité par rapport à l’année précédente (86 %). 

 La couverture vaccinale contre le VPH a baissé entre les années scolaires 2012-2013 (81 %) et 2014-

2015 (75 %). 

 Cette année, les couvertures vaccinales contre le VPH et l’hépatite B sont statistiquement 

comparables à celles du reste de l’Estrie. 

 L’objectif du PNSP (90 %) n’est atteint ni pour l’hépatite B ni pour le VPH. 

Figure 23. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, Ville de Sherbrooke,  

2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 16. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015 
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MRC de Coaticook 

Selon Logivac, 164 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire dans la MRC de Coaticook en 

2014-2015. Ils étaient 186 selon le MELS. 

 La couverture vaccinale contre l’hépatite B a baissé entre l’année scolaire 2013-2014 (92 %) et 

l’année scolaire 2014-2015 (88 %). 

 La couverture vaccinale contre le VPH a quant à elle augmenté pour atteindre 84 %. 

 Cette année, les couvertures vaccinales contre le VPH et l’hépatite B sont les plus élevées de l’Estrie, 

mais statistiquement comparables à celles du reste de la région. Cependant, elles n’atteignent pas 

l’objectif de 90 % fixé par le PNSP. 

Figure 24. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC de Coaticook, 2005-

2006 à 2014-2015 
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Tableau 17. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015 
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MRC de Memphrémagog 

Selon Logivac, 423 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire en 2014-2015, alors que le 

MELS déclarait 429 élèves. La conciliation s’est donc faite dans de bonnes conditions.  

 La couverture vaccinale contre l’hépatite B (85 %) est stable par rapport à l’année dernière. Elle est 

statistiquement comparable à celle du reste de l’Estrie.  

 La couverture vaccinale contre le VPH est stable à 74 %, ce qui est équivalent, d’un point de vue 

statistique, au reste de la région. 

 L’objectif du PNSP n’est atteint ni pour l’hépatite B ni pour le VPH. 

Figure 25. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire, MRC de Memphrémagog, 

2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 18. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4e année du primaire selon l’école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015 
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3. TROISIÈME SECONDAIRE 

Les maladies pour lesquelles une dose de vaccin est due en troisième secondaire sont la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos (rappel dcaT), ainsi que le rappel du vaccin méningo-C (programme qui a débuté 

l’année dernière). Le programme de rattrapage pour la vaccination contre le VPH, débuté en 2008, s’est 

terminé à la fin de l’année scolaire 2012-2013. Les autres doses données correspondent à une mise à 

jour de la vaccination. Il est à noter que les taux de protection contre la varicelle et la rougeole tiennent 

compte des antécédents de maladie. 

3.1 ESTRIE 

Pendant l’année scolaire 2014-2015, 3 252 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire en Estrie 

selon Logivac, dont 1 504 filles. Ils étaient 3 515 selon le MELS. Même si la conciliation a pu avoir lieu 

dans de bonnes conditions et que la plupart des données d’inscription des commissions scolaires et des 

écoles privées ont été transmises à temps à la Santé publique, quelques différences persistent entre les 

données Logivac et les données du MELS. Cela peut être dû au fait que le MELS ferme ses fichiers 

d’inscription après la date de la conciliation. 

 Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les couvertures vaccinales les plus élevées sont celles 

contre la rubéole et les oreillons (95 %) et celle contre la rougeole (94 %). Ces maladies sont les 

seules pour lesquelles l’objectif de 95 % du PNSP est atteint ou presque. 

 La plupart des couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont stables par rapport à 

l’année dernière, variant de 86 % pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, à 95 % pour la rubéole 

et les oreillons.  

 Le fait le plus marquant concerne la couverture vaccinale contre le VPH qui a baissé de plus de six 

points depuis l’année dernière, pour atteindre 81 %.  

Figure 26. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, Estrie, 2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 27. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 28. Rapport sur la couverture vaccinale en 3e secondaire, région de l’Estrie, 2014-2015 

 

REF. : refus 

C.-I. : contre-indication 

FAIT : l’enfant a une histoire de maladie clinique (varicelle) ou confirmée (rougeole). Ces cas sont ajoutés aux vaccinés pour déterminer la protection contre la varicelle et la rougeole. 

Source : Logivac au 30 juin 2015, croisé avec les fichiers transmis par les commissions scolaires et écoles privées de l’Estrie pour l’année scolaire 2014-2015 (données extraites au 30 juin 2015). 
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3.2 PAR MRC 

MRC du Granit 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 211 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC du Granit selon Logivac, alors qu’ils étaient 205 selon le MELS.  

 Cette année, la grande majorité des couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont 

statistiquement comparables à celles du reste de l’Estrie, variant de 86 % pour le VPH à 98 % pour la 

rubéole et les oreillons. Seule la couverture vaccinale contre ces deux maladies est statistiquement 

supérieure à celle du reste de la région.  

 L’objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour : 

o la rougeole (97 %);  

o la rubéole et les oreillons (98 %). 

 L’objectif du PNSP pour la vaccination contre le VPH (85 %) est atteint (CV à 86 %). 

 Deux changements par rapport à l’année scolaire 2013-2014 sont intéressants à noter : 

o une baisse de dix points de la couverture vaccinale contre le VPH; 

o une diminution de quatre points du taux de protection contre la varicelle qui est passé de 94 % à 

90 %. 

 Pour la deuxième année du programme méningo C, la couverture vaccinale est relativement stable à 

89 %. 

Figure 29. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015 
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Figure 30. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 19. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015 





 RAPPORT DE LA COUVERTURE VACCINALE SCOLAIRE EN ESTRIE 2014-2015 61 

MRC des Sources 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 129 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC des Sources selon Logivac, alors qu’ils étaient 145 selon le MELS. 

 La plupart des couvertures vaccinales sont à la hausse par rapport à l’année dernière, sauf celle 

contre le VPH qui diminue légèrement de 90 % à 88 %, mais reste supérieure à l’objectif de 85 % fixé 

par le PNSP.  

 Les couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont toutes statistiquement 

comparables à celles du reste de l’Estrie.  

 Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C 

atteint 88 %.  

 L’objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la couverture vaccinale contre la rubéole et les 

oreillons, ainsi que pour le taux de protection contre la varicelle. 

Figure 31. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC des Sources, 2005-2006 à  

2014-2015 
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Figure 32. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 20. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015 
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MRC du Haut-Saint-François 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 122 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC du Haut-Saint-François selon Logivac, alors qu’ils étaient 157 selon le MELS. Les couvertures 

vaccinales présentées ici sont donc à interpréter avec précaution. 

 La plupart des couvertures vaccinales sont stables ou en baisse par rapport à l’année dernière. Elles 

varient de 83 % pour la diphtérie et le tétanos, à 97 % pour la rubéole et les oreillons.  

 Toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à celles du reste de l’Estrie.  

 L’objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la rougeole (95 %), ainsi que pour la rubéole et les 

oreillons. 

 L’élément le plus marquant de l’année est la chute de quatorze points de la couverture vaccinale 

contre le VPH entre l’année scolaire 2013-2014 (91 %) et 2014-2015 (77 %). 

 Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C 

est stable à 86 %.  

Figure 33. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 

2014-2015 
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Figure 34. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 21. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015 
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MRC du Val-Saint-François 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 225 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC du Val-Saint-François, alors qu’ils étaient 220 selon le MELS. La conciliation a donc été optimale 

cette année.  

 Pour l’année scolaire 2014-2015, toutes les couvertures vaccinales mesurées en troisième 

secondaire sont statistiquement inférieures à celles du reste de l’Estrie, sauf la couverture vaccinale 

contre le méningocoque C, qui est comparable à celle du reste de la région. Elles varient de 74 % pour 

la couverture vaccinale contre le VPH à 91 % pour la couverture vaccinale contre la rubéole et les 

oreillons.  

 Deux changements par rapport à l’année scolaire 2013-2014 sont intéressants à noter : 

o une augmentation de sept points du taux de protection contre la varicelle, passant de 68 % à 76 %; 

o une baisse de neuf points de la couverture vaccinale contre le VPH, passant de 83 % à 74 %. 

 Pour la deuxième année du programme méningo C, la couverture vaccinale atteint 84 %. 

 L’objectif du PNSP n’est atteint pour aucune maladie. 

Figure 35. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 

2014-2015 
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Figure 36. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 22. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015 
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Ville de Sherbrooke 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 2 009 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

Ville de Sherbrooke selon Logivac, alors que le MELS dénombrait 2 154 élèves. Même si la conciliation a 

pu avoir lieu dans de bonnes conditions et que la plupart des données d’inscription des commissions 

scolaires et des écoles privées ont été transmises à temps à la Santé publique, quelques différences 

persistent entre les données Logivac et les données du MELS. Cela peut être dû au fait que le MELS 

ferme ses fichiers d’inscription après la date de la conciliation. 

 Cette année, les couvertures vaccinales sont toutes statistiquement supérieures à celles du reste de 

l’Estrie, sauf la couverture vaccinale contre le VPH qui est comparable. 

 La plupart des couvertures vaccinales sont relativement stables comparativement à l’année scolaire 

2013-2014, variant de 83 % pour la couverture vaccinale contre le VPH à 96 % pour les couvertures 

vaccinales contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.  

 Seule la couverture vaccinale contre le VPH a diminué de façon plus importante, passant de 88 % à 

83 %. 

 Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C 

est relativement stable à 89 %. 

 La cible de 95 % fixée par le PNSP est atteinte pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, et le taux 

de protection contre la varicelle. 

Figure 37. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à  

2014-2015 
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Figure 38. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 23. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015 

 

…suite à la page suivante 
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MRC de Coaticook 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 187 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC de Coaticook. Ils étaient 191 selon le MELS. La conciliation a donc pu se faire de façon optimale.  

 Cette année, les couvertures vaccinales contre toutes les maladies faisant l’objet d’un suivi en 

troisième secondaire sont statistiquement comparables à celles du reste de l’Estrie. 

 La plupart des couvertures vaccinales ont diminué par rapport à l’année scolaire 2013-2014. Les 

baisses les plus importantes sont enregistrées pour : 

o le VPH, avec une baisse de 11 points, passant de 97 % à 86 %. Cependant, l’objectif de 85 % fixé 

par le PNSP est atteint; 

o la poliomyélite, avec une baisse de 4 points, passant de 97 % à 93 %; 

o la varicelle, pour laquelle le taux de protection est passé de 98 % à 94 %, soit une baisse de 4 

points également. 

 Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C 

atteint 91 %. 

 La cible de 95 % fixée par le PNSP est atteinte pour la rougeole, la rubéole et les oreillons.  

Figure 39. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC de Coaticook, 2005-2006 à  

2014-2015 
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Figure 40. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 24. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015 





RAPPORT DE LA COUVERTURE VACCINALE SCOLAIRE EN ESTRIE 2014-2015 81 

MRC de Memphrémagog 

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 369 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire dans la 

MRC de Memphrémagog selon Logivac, alors qu’ils étaient 443 selon le MELS. Les résultats des 

couvertures vaccinales sont donc à interpréter avec précaution.  

 Cette année, toutes les couvertures vaccinales sont à la baisse comparativement à l’année dernière. 

 Toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à celles du reste de l’Estrie. Elles 

varient de 72 % pour les couvertures vaccinales contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et le 

VPH, à 83 % pour les couvertures vaccinales contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et le taux de 

protection contre la varicelle.  

 L’objectif du PNSP n’est atteint pour aucune maladie. 

Figure 41. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 

2014-2015 
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Figure 42. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015 
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Tableau 25. Couverture vaccinale des jeunes de 3e secondaire selon l’école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015 

 


