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Aperçu 
Au fil du temps, la source des orientations relatives à la gestion des erreurs d’administration de 
vaccins contre la COVID-19 qui sont fournies aux personnes chargées d’administrer les vaccins a 
changé. En juin 2021, le ministère de la Santé publiait un document d’orientation sur la gestion des 
erreurs ou écarts d’administration des vaccins contre la COVID-19. Ce document d’orientation a été 
retiré en mars 2022 et les personnes chargées d’administrer les vaccins en Ontario ont été invitées à 
faire usage d’une ressource semblable élaborée par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)1,2. 
Les orientations de l’ASPC traitent de plusieurs types d’erreurs et d’écarts d’administration de vaccins 
contre la COVID-19. À titre d’exception cependant, le programme de gestion de la COVID-19 de 
l’Ontario continue de formuler des orientations sur la gestion des erreurs d’administration de vaccins 
liées à la transition d’un groupe d’âge à un autre (c’est-à-dire, le cas des enfants de 11 ans qui 
célèbrent leur 12e anniversaire avant de terminer leur série de vaccins primaire). De plus, 
l’administration non intentionnelle du vaccin de Moderna comme dose de rappel aux enfants âgés de 
5 à 11 ans est un scénario dont ne traitent pas spécifiquement les orientations provinciales.   

Le ministère de la Santé a cherché à obtenir l’avis des experts du Comité consultatif ontarien de 
l’immunisation (CCOI) afin de se prononcer sur deux scénarios d’erreurs d’administration de vaccins 
contre la COVID-19 :  

1. transition à un groupe d’âge supérieur visé par des indications différentes en matière de 
vaccination durant la période d’administration de la série primaire de vaccins contre la COVID-
19;  

2. administration non intentionnelle du vaccin de Moderna (monovalent ou bivalent) comme  
dose de rappel à des enfants âgés de 5 à 11 ans. 

Les membres du CCOI se sont réunis le 8 novembre 2022 pour passer en revue les questions à prendre 
en compte et formuler des recommandations sur la gestion de ces erreurs spécifiques 
d’administration de vaccins contre la COVID-19. Ce document présente un résumé des questions 
prises en compte et des recommandations du CCOI.
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Recommandations 

1. Si, pendant qu'il reçoit sa série primaire de vaccins contre la COVID-19, un enfant passe à un 

groupe d’âge supérieur visé par des indications différentes en matière de vaccination, cet 

enfant devrait recevoir la dose appropriée à son âge au moment de l’administration du vaccin. 

Cependant, en contexte de transition d’un groupe d’âge à un autre, l’utilisation du même 

produit vaccinal pour l’ensemble de la série primaire de vaccins devrait être réputée valide et 

la série primaire complète devrait être réputée administrée.  

2. Bien que Santé Canada n’autorise pas l’administration d’une dose de 25 mcg ou de 50 mcg du 

vaccin de Moderna comme dose de rappel aux enfants de 5 à 11 ans, l’administration non 

intentionnelle d’une telle dose du vaccin de Moderna à un enfant âgé de 5 à 11 ans comme 

dose de rappel devrait être réputée valide et la vaccination ne devrait pas être reprise à l’aide 

du produit autorisé pour le groupe d’âge de l’enfant (dose de 10 mcg du vaccin Pfizer-

BioNTech). Ce conseil s’applique que le vaccin de Moderna administré soit de type 

monovalent ou bivalent. 

Contexte 
L’utilisation des vaccins à ARNm contre la COVID-19 suivants a été autorisée au Canada auprès des 
groupes d’âge indiqués : 

 
Vaccin Comirnaty de Pfizer-

BioNTech 
Vaccin Spikevax de Moderna 

ÂGE 
6 mois à 
4 ans 

5 à 
11 ans 

> 
12 ans 

6 mois à 
5 ans 

6 à 
11 ans 

12 à 
17 ans 

 > 18 
ans 

SÉRIE 
PRIMAIRE 
 

3 mcg 10 mcg 30 mcg 25 mcg 50 mcg 100 mcg 100 mcg 

DOSE DE 
RAPPEL 

s/o 10 mcg 30 mcg s/o s/oa s/ob 50 mcg 

a Aux États-Unis (É.-U.), l’administration d’une dose de 25 mcg du vaccin bivalent de Moderna contre la COVID-
19 aux enfants de 6 à 11 ans est autorisée comme dose de rappel. 
b Santé Canada autorise l’administration du vaccin Spikevax de Moderna (50 mcg) (monovalent original ou 
bivalent) comme dose de rappel aux personnes de 18 ans et plus. Le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI) a formulé une recommandation non officielle, fondée sur l’opinion d’experts, à l’appui de 
l’utilisation du vaccin bivalent Spikevax de Moderna chez les adolescents moyennement ou gravement 
immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans. 
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Les erreurs ou écarts d’administration des vaccins font référence aux vaccins qui sont administrés 
d'une manière qui diffère des recommandations du fabricant (telles qu'approuvées par Santé 
Canada), du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et (ou) du programme provincial1,2. Il 
existe peu de données probantes pour guider la gestion de ces situations. Les avis publiés sur la 
validité à accorder aux doses administrées par erreur pour déterminer s’il est nécessaire ou non de 
répéter la dose sont généralement fondés sur les principes de la vaccinologie et l’opinion d’experts, et 
tiennent compte du besoin de faire preuve de jugement clinique au moment de prendre les décisions 
à ce chapitre. 

De nombreuses autorités ont formulé des orientations relatives aux erreurs d’administration de 
vaccins contre la COVID-19, qui varient plus ou moins. Cette variabilité est probablement le reflet de 
différences d’opinion chez les experts. Vous trouverez ci-après les principes directeurs adoptés par 
l’ASPC pour la gestion d’erreurs spécifiques menant à l’administration de doses de vaccin supérieures 
ou inférieures aux doses autorisées. Ces principes sont conformes aux orientations des Centers for 
Disease Control (CDC) des États-Unis (É.-U.)1-3.  

 L’administration d’une dose supérieure à la dose autorisée est réputée valide.   

 L’administration d’une dose inférieure à la dose autorisée est généralement réputée invalide 
et requiert habituellement l’administration d’une nouvelle dose.  

En cas d’erreurs et d’écarts d’administration de vaccins, il pourrait être nécessaire de faire appel à son 
jugement clinique au cas par cas pour prendre des décisions appropriées, qui diffèrent des principes 
directeurs énoncés1,2. Qui plus est, la transition d’un groupe d’âge à un autre chez les enfants est une 
question distincte que de nombreux groupes d’experts ont examinée séparemment4,5. C’est le cas du 
CCOI, qui a recommandé en novembre 2021 que les adolescents qui célèbrent leur 12e anniversaire 
avant de terminer leur série primaire de vaccins soient réputés avoir reçu une série primaire valide de 

vaccins s’ils ont reçu une dernière dose de 10 mcg du vaccin de Pfizer-BioNTech à l’âge de 12 ans4. 

Les plus récentes orientations de l’ASPC traitent de l’administration non intentionnelle d’une dose de 
25 mcg ou de 50 mcg du vaccin de Moderna comme dose de rappel à des enfants âgés de 5 à 11 ans. 
Cependant, ces nouvelles orientations n’avaient pas encore été publiées lorsque le ministère a 
demandé au CCOI de se prononcer sur la question. Les orientations de l’ASPC indiquent que si le 
vaccin de Moderna (monovalent original ou bivalent) est administré comme dose de rappel aux 
enfants âgés de 5 à 11 ans, la dose devrait être réputée valide tant que son dosage est valide1. 
Cependant, les orientations n’indiquent pas quel dosage est valide pour ce groupe d’âge.  

Résumé et questions prises en compte 

Transition d’un groupe d’âge à un autre  
Il a été reconnu que la transition entre deux groupes d’âge ayant différentes indications relatives à la 
vaccination est source d’une catégorie distincte d’erreurs devant faire l’objet de recommandations 
explicites. La recommandation du CCOI de réputer valide l’administration d’une dose inférieure à la 
dose autorisée lorsque cette dose est équivalente à la dose administrée au moment de débuter la 
série primaire est conforme aux orientations du CCNI et d’autres groupes consultatifs internationaux 
en matière d’immunisation des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie5-7. La Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis, dans son document Emergency Use Authorization (EUA), et les 
CDC prévoient que des doses différentes de vaccin puissent être administrées à des membres de 
certains groupes d’âge qui passent à un groupe d’âge supérieur, sans qu’il ne s’agisse d’erreurs 
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d’administration de vaccins5. Il est utile d’examiner les avantages de réputer valide l’administration 
d’une dose inférieure de vaccin à la lumière des questions pratiques associées au fait d’aviser et de 
rappeler des clients, et surtout de jeunes clients, pour répéter la dose, et compte tenu du fait que 
nous disposons à ce jour d’aucunes ou de peu de données directes sur la différence de réponse 
immunitaire aux vaccins et la susceptibilité immunitaire au SARS-CoV-2 en contexte de transition 
entre deux groupes d’âge ayant différentes indications relatives à la vaccination.  

Administration non intentionnelle du vaccin de Moderna comme dose 

de rappel 
En ce qui a trait à l’administration non intentionnelle du vaccin de Moderna (monovalent ou bivalent)  
comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans, le CCOI fait remarquer que la FDA des É.-U. a 
autorisé l’administration de 25 mcg du vaccin bivalent de Moderna contre la COVID-19 comme dose 
de rappel chez les enfants de 6 à 11 ans5. Au Canada, la dose des vaccins monovalent original et 
bivalent Spikevax de Moderna autorisée est de 50 mcg chez les personnes de 18 ans et plus. Par 
conséquent, l’administration non intentionnelle d’une dose de 50 mcg à des enfants âgés de 5 à 
11 ans serait réputée valide selon les principes directeurs susmentionnés étant donné qu’il s’agit 
d’une dose supérieure à la dose autorisée pour ce groupe d’âge8. 

Autres questions prises en compte 
Les recommandations relatives à ces scénarios spécifiques d’erreurs non intentionnelles et 
d’administration du vaccin de Moderna comme dose de rappel à des personnes passant d’un groupe 
d’âge à un autre ont été formulées à la suite d’une discussion des principes pertinents et des 
questions suivantes auxquelles font face les personnes chargées d’administrer des vaccins en situation 
d’erreurs ou d’écarts d’administration de vaccins : 

 Immunologique : L’administration d’une dose inférieure à la dose autorisée est généralement 
réputée invalide étant donné que la dose administrée pourrait occasionner une réponse 
immunitaire sous-optimale.  

 Mise en œuvre :  Communication avec le client/parent et offre de counseling lorsqu’une 
erreur a été décelée; fiabilité et faisabilité du rappel des clients; documentation de l’erreur et 
retour assuré des clients en vue de l’administration d’une dose de rappel dans un intervalle 
approprié suivant l’administration de la dose non valide.   

 Maintien de la confiance du parent/client : La revaccination ou l’administration d’une dose 
additionnelle dans le but de gérer les erreurs de vaccination peu susceptibles d’occasionner 
une réponse immunitaire sous-optimale pourrait ébranler la confiance des membres du public 
envers le programme d’immunisation et les services offerts par le fournisseur. 

 Jugement clinique : Ces recommandations servent de guide. Les personnes chargées 
d’administrer les vaccins peuvent devoir faire preuve de discrétion clinique au cas par cas. 
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À propos du Comité consultatif ontarien de 

l’immunisation 

Le CCOI est un organisme consultatif scientifique pluridisciplinaire qui fournit à Santé publique 
Ontario (SPO) des recommandations fondées sur des données probantes relativement aux vaccins et 
aux questions d’immunisation, y compris la mise en œuvre de programmes d’immunisation en 
Ontario, les populations prioritaires et les orientations cliniques. Le CCOI s’intéresse particulièrement 
aux programmes d’immunisation et aux vaccins financés par les deniers publics en Ontario, dont les 
vaccins contre la COVID-19, ainsi qu’aux vaccins à l’étude pour de nouveaux programmes. Pour en 
savoir plus sur le CCOI et ses membres, veuillez écrire au secretariat@oahpp.ca. 
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