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Procédure demande d’exemption au passeport vaccinal par le médecin ou 
l’infirmière praticienne spécialisée 

1. Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et les médecins pourront être consultés 
pour confirmer l’existence de CI à la vaccination contre la COVID-19. Cette confirmation 
est exigée aux personnes qui ne peuvent être vaccinées en raison de CI et qui désirent 
tout de même obtenir le passeport vaccinal; 

2. L’annexe jointe à cette procédure présente un tableau des CI pour lesquelles le passeport 
vaccinal pourrait être émis. Ces CI sont de deux ordres :  

• CI décrites dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) à chacune des deux 
classes de vaccin: 

o Notez qu’il est rare qu’une personne ait une CI à chacune des deux classes 
de vaccin; 

• myocardite ou péricardite dans les jours suivant une dose d’un vaccin à ARN 
messager selon les précautions décrites dans le PIQ, basées sur l’avis du Comité 
sur l’immunisation du Québec (https://www.inspq.qc.ca/publications/3201-
administration-doses-subsequentes-vaccin-covid-19-pericardite-
myocarditeCIQ);  

À des fins de la prévention de la fraude, seule cette annexe sera acceptée afin d’analyser 
les exemptions demandées par ces professionnels. Les prescriptions ne seront pas 
acceptées. 

Une déclaration de manifestations cliniques inhabituelles (MCI) après la vaccination est 
également nécessaire afin que la Direction de santé publique (DSPublique) réalise son 
enquête et qu’une décision soit prise quant à l’octroi ou non d’une exemption. 

3. Nous vous demandons de télécopier directement l’annexe signée à la DSPublique de 
votre région dans les 24 heures suivant la consultation. Les numéros de télécopieur sont 
indiqués au verso de l’annexe. Aucune annexe signée remise en main propre par les 
usagers ne sera acceptée en centre de vaccination; 

• À la suite de l’analyse de la demande reçue, la DSPublique fera un retour aux 
demandeurs.  

• Si la demande est acceptée, un retour sera fait au médecin ou à l’IPS en 
mentionnant que l’exemption est inscrite au registre de vaccination et que la 
personne peut aller chercher son passeport vaccinal sur le portail libre-service. Le 
médecin ou l’IPS sera informé de faire le suivi auprès de son patient, car la 
demande sera fermée à la DSPublique; 

o Seule la DSPublique de la région où réside le citoyen peut inscrire une 
exemption au SI-PMI. 
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• Si la demande est refusée, une lettre sera acheminée au médecin ou IPS 
demandeur. Cette lettre précisera les raisons du refus. Il vous reviendra de vous 
assurer de faire le suivi auprès de votre patient. La demande est fermée à la 
DSPublique. 

4. Si vous souhaitez déclarer d’autres situations cliniques qui ne sont pas décrites sur 
l’annexe, mais que vous jugez contraires à la vaccination Covid-19, veuillez utiliser le 
formulaire de déclaration de manifestations cliniques inhabituelles. Il vous sera alors 
important de transmettre toute information clinique nécessaire démontrant que la 
vaccination mettrait à risque l’intégrité physique de la personne à vacciner ou celle 
d’autrui. Cette définition exclut les personnes qui vivent de l’anxiété à l’idée d’être 
vaccinées ou qui vivent des situations difficiles en raison de leur non-vaccination. La 
Direction régionale de santé publique (DRSP) analysera la demande reçue et effectuera 
un retour selon la démarche décrite ci-haut. Il est également possible que des 
informations ou démarches supplémentaires soient requises et doivent être transmises 
afin qu’une décision soit rendue. Advenant que votre patient refuse les démarches 
supplémentaires (ex. : consultation médicale, vaccination supervisée), son refus sera 
respecté, mais cela ne lui octroiera pas pour autant le droit d’obtenir une exemption au 
passeport vaccinal. Aucune prescription télécopiée ou remise en main propre en centre 
de vaccination ne sera acceptée. 

Rappels : 

Rappelons que les contre-indications à la vaccination COVID-19 sont précisées dans le PIQ et que 
les CI aux vaccins à ARN Messager (Pfizer et Moderna) sont mutuellement exclusives de celles des 
vaccins à vecteur viral (AstraZeneca et Covishield). La plupart du temps, quand un des types de 
vaccin est contre-indiqué, l’autre type de vaccin pourrait être offert. Veuillez vous référer au PIQ 
pour plus de précisions. 

Soulignons également que les personnes qui ont fait une manifestation clinique inhabituelle (MCI) 
après la première dose de vaccin contre la COVID-19 ne sont pas automatiquement éligibles à une 
exemption de vaccination. Voici quelques exemples de MCI qui doivent être déclarés à la Direction 
de santé publique, mais qui n’empêchent pas la poursuite de la vaccination : 

• Réaction locale importante, cellulite, douleur au site d’injection, lymphadénite; 
• Fatigue, fièvre, maux de tête, diarrhée, douleur articulaire ou musculaire ayant persisté 

plus de 72 heures après la vaccination; 
• Réaction allergique légère à modérée survenant plus d’une heure après la vaccination; 
• Paralysie de Bell, étourdissement/vertige. 

Nous rappelons également que l’immunodépression n’est pas une contre-indication à la 
vaccination contre la COVID-19. 
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