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 ÉNONCÉ GÉNÉRAL 

Cette politique apporte des précisions concernant :  

1. Le fonctionnement de la Clinique santé des voyageurs; 

2. La procédure de demande de services; 

3. Les coûts reliés à la gestion du dossier, des vaccins et de leur administration. 

 OBJECTIFS 

Le CISSS des Îles de par son volet santé publique doit dispenser le service de santé des 

voyageurs afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses et protéger la santé de sa 

population.  
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 PRINCIPES DIRECTEURS 

Accent sur la population, accessibilité, sécurité, efficience.  

 CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE OU NORMATIF 

La tarification précisée dans cette politique s’applique à deux volets :  

A. Le coût des vaccins 

B. Les frais associés aux services 

 

A. Le coût des vaccins est déterminé par le CISSS des Îles. Ce coût correspond à celui 

encouru par le CISSS des Îles lors de l’achat et du transport de ces vaccins à la direction 

de santé publique, afin d’atteindre l’objectif d’autofinancement global de ce service non 

assuré. (Voir annexe 1 : Liste de prix des vaccins facturés aux clients du CISSS des Îles). 

B. Les frais associés aux services réfèrent à des frais d’ouverture de dossier, d’évaluation de 

la vaccination antérieure et la recherche des vaccins nécessaires en lien avec la destination 

désirée, les informations utiles au type de voyage et au pays visité ainsi que l’administration 

des vaccins. Ces frais peuvent être révisés au besoin par les services administratifs pour 

tenir compte de l’augmentation des coûts afférents.  

Cette tarification fait référence au règlement du MSSS en lien avec les frais accessoires. La 

vaccination des voyageurs n’est pas un service assuré par la Régie d’assurance médicaments 

du Québec (RAMQ)1, le CISSS des Îles doit donc facturer aux usagers le coût des vaccins ainsi 

que les frais de service. 

 DÉFINITIONS  

La Clinique santé des voyageurs permet de diminuer les risques de maladies contagieuses qui 
peuvent être contractées dans les différents pays visités. 

 CHAMP D’APPLICATION 

Cette politique s’adresse à tous les usagers qui effectuent un séjour à l’extérieur du pays, pour 
des vacances ou du travail et qui doivent recevoir une vaccination spécifique en lien avec les 
pays visités, leur condition de santé, la médication préventive et le counseling en prévention 
des infections et des maladies. 

 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

7.1. L’usager :  

A. Se procurer le formulaire de demande de vaccination et le compléter en inscrivant toutes 

les informations demandées; 

B. Faire parvenir le formulaire au CLSC de Cap-aux-Meules de six à huit semaines avant 

la date de départ;  

                                                
Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Frais qui peuvent être chargés aux patients parce qu’il ne s’agit pas de frais 
accessoires ou qu’ils font référence à un service non couvert,  
http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/frais-accessoires_fiche-technique-tableau.pdf,Janvier 
2017, 3 
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C. Se présenter aux rendez-vous tel que prévu; 

D. Prévoir le montant requis pour la consultation et les vaccins en argent comptant ou par 

chèque. 

 

7.2. L’infirmière : 

A. Recevoir le formulaire de demande, en faire l’analyse et planifier les interventions 

requises; 

B. Établir l’horaire de rendez-vous; 

C. Rencontrer l’usager, procéder au counseling et à la vaccination lorsque requis; 

D. Percevoir les paiements et émettre les reçus; 

E. Préparer le dépôt à chaque fin de période. 

 MODALITÉS D’APPLICATION 

Usagers et familles 

8.1. L’usager doit se procurer le formulaire de demande de vaccination auprès de la 

réception de l’Hôpital, du CLSC de Cap-aux-Meules, des points de services de l’Est 

ou de Bassin ou sur le site internet du CISSS des Îles; 

 

8.2. La demande doit être complétée et acheminée à la réception du CLSC de Cap-aux-

Meules de six à huit semaines avant la date prévue du départ; 

 

8.3. L’infirmière prend connaissance de la demande, en fait l’analyse, la recherche du 

dossier vaccinal antérieur et prépare l’information et le calendrier de vaccination 

selon la destination voyage; 

 

8.4. L’infirmière communique avec l’usager pour compléter sa collecte de données au 

besoin et lui faire part du calendrier de vaccination prévu ainsi que les coûts 

associés; 

 

8.5. L’agente administrative du CLSC communique avec l’usager pour lui donner son 

premier rendez-vous. Le système automatisé d’appels de rendez-vous rappellera 

l’usager le moment venu; 

 

8.6. L’infirmière rencontre l’usager, revoit le calendrier de vaccination avec l’usager, lui 

propose les dates à prévoir et les coûts associés; 

 

8.7. L’infirmière donne les renseignements nécessaires en lien avec la destination 

voyage, obtient le consentement éclairé de l’usager, administre les vaccins selon le 

Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), informe l’usager sur les 

recommandations et effets secondaires possibles liés aux vaccins administrés et 

dispense les soins appropriés; 

 

8.8. L’usager doit obligatoirement payer les coûts inhérents au coût des vaccins après 

avoir donné son accord pour les recevoir; 
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8.9. Si l’usager ne se présente pas à son rendez-vous, il est de sa responsabilité d’en 

aviser le CLSC. L’agente administrative donnera un prochain rendez-vous si les 

délais pour la vaccination sont possibles;  

 

8.10. L’usager ne recevra aucun service en l’absence de paiement; 

 

8.11. Suite au paiement, l’infirmière complète un reçu indiquant le montant pour 

l’ouverture du dossier et les vaccins administrés; 

 

8.12. Les reçus doivent se suivre en ordre numérique et l’infirmière doit indiquer sur le 

reçu, s’il y a eu ANNULATION lorsque le reçu a été émis par erreur. 

Voyages de groupe 

8.13. Le ou la responsable du groupe doit se procurer le formulaire de demande de 

vaccination auprès de la réception de l’Hôpital, du CLSC de Cap-aux-Meules, des 

points de services de l’Est ou de Bassin ou sur le site internet du CISSS des Îles; 

 

8.14. Les demandes de chacun doivent être acheminées à la réception du CLSC de Cap-

aux-Meules trois (3) mois avant la date du départ en voyage; 

 

8.15. L’infirmière prend connaissance des demandes, en fait l’analyse, la recherche du 

dossier vaccinal antérieur, prépare l’information et le calendrier de vaccination selon 

la destination voyage pour chaque participant;  

 

8.16. L’infirmière communique avec le ou la responsable du groupe pour planifier une 

rencontre de groupe; 

 

8.17. Une facture au montant total de l’analyse des dossiers et les vaccins reçus sera 

envoyée par le service de la comptabilité du CISSS des Îles à l’organisme identifié, 

et ce, pour chaque participant. Le paiement devra être effectué dans un délai de 30 

jours après réception de la facture. L’infirmière responsable de la vaccination peut 

également percevoir les montants requis et remettre les reçus lors de la rencontre 

avec le groupe. 

Frais demandés 

8.18. Lors du premier rendez-vous, l’usager sera facturé selon les modalités suivantes :  

Étudiant et enfant de 18 ans et moins : 30,00 $ 

Adulte : 40,00 $ 

Couple : 60,00 $ 

Famille 2 enfants et moins : 75,00 $ 

Famille 3 enfants et plus : 85,00 $  

 

8.19. Le coût des vaccins administrés s’ajoute à ce paiement. (Voir annexe 1 : Liste de 

prix des vaccins facturés aux clients du CISSS des Îles); 
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8.20. Lors de la consultation avec l’infirmière, les coûts exigés pour l’ouverture et l’analyse 

du dossier seront facturés même si l’usager décide de ne pas recevoir les vaccins 

recommandés; 

 

8.21. Les mêmes frais seront facturés pour un deuxième voyage la même année; 

 

8.22. Un montant de 10,00 $ sera facturé pour une demande de copie de reçu 

supplémentaire; 

 

8.23. Le paiement se fait en argent comptant ou par chèque à l’ordre du CISSS des Îles.  

Un reçu sera émis pour chaque paiement. 

 INSTANCES CONSULTÉES  

Comité de direction du CISSS des Îles. 
Direction régionale de santé publique. 

 MÉCANISMES DE SUIVI  

N/A 

 RÉVISION  

La présente politique doit faire l’objet d’une révision tous les quatre 4 ans suivant son entrée en 
vigueur ou lorsque des modifications législatives ou règlementaires le requièrent. Elle peut 
toutefois faire l’objet de modifications avant cette échéance.  

 BIBLIOGRAPHIE/RÉFÉRENCES 

N/A 

 

 



 
 

Annexe 1 
Liste de prix des vaccins facturés au CISSS des Îles 

 

 

 

                                      Mise à jour mai 2022 

Compagnie Vaccin  Format 
Prix facturé au 

client 
(sans taxe) 

Merck Frosst Vaccin contre l’hépatite A-Vaqta Adulte Fiole unidose 85 $ 

Merck Frosst Vaccin contre l’hépatite A -Vaqta Pédiatrique Fiole unidose 45 $ 

Merck Frosst Vaccin contre le virus du papillome humain nonavalent – Gardasil 9  Seringue unidose 197 $ 

Merck Frosst Vaccin contre le zona  - Zostavax ll  Fiole unidose  215 $ 

Glaxosmithkline Vaccin multicomposant contre les méningocoques B - BEXSERO  Seringue unidose 172 $ 

Glaxosmithkline Vaccin contre l’hépatite A 1440 u - Havrix adulte Adulte Seringue unidose 50 $ 

Glaxosmithkline Vaccin contre l’hépatite A 720 u - Havrix  pédiatrique Pédiatrique Seringue unidose 40 $ 

Glaxosmithkline Vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque - Menveo  Fiole unidose 170 $ 

Glaxosmithkline Vaccin contre la rage - Rabavert  Fiole unidose 283 $ 

Glaxosmithkline Vaccin combiné l’hépatite A et B – Twinrix adulte Adulte Seringue unidose 80 $ 

Glaxosmithkline Vaccin combiné l’hépatite A et B – Twinrix pédiatrique Pédiatrique Seringue unidose 45 $ 

Glaxosmithkline Vaccin injectable contre la typhoïde- Typherix  Seringue unidose 65 $ 

Glaxosmithkline Vaccin contre l’hépatite B - Engérix B Adulte Fiole unidose 35 $ 

GlaxoSmithKline Vaccin contre l’hépatite B - Engérix B Pédiatrique Fiole unidose 20 $ 

GlaxoSmithKline Vaccin sous-unitaire contre le zona -Shingrix  Fiole unidose 155 $ 

LSU Crucell Vaccin oral contre la typhoïde – Vivotif  Bte de sachets 60 $ 

LSU Crucell Vaccin contre la diarrhée ETEC et choléra Dukoral  Boîte de 1 dose 95 $ 

LSU Crucell Vaccin contre la diarrhée ETEC et choléra Dukoral  Boîte de 2 doses 185 $ 

LSU Pfizer Vaccin contre le pneumocoque C Prevnar 13  Seringue unidose 116 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin injectable contre la typhoïde – Typhim Vi  Seringue unidose 65 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin contre la rage – Imovax Rage  Fiole unidose 520 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin contre la fièvre jaune - YF-VAX  Fiole unidose 310 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin contre l’hépatite A – Avaxim  Adulte Seringue unidose 80 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin contre l’hépatite A – Avaxim  Pédiatrique Seringue unidose 30 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin contre l’hépatite A et la typhoïde  - Vivaxim Adulte Seringue unidose 182 $ 

Sanofi Pasteur Vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque- Ménactra adulte Fiole unidose 140 $ 

Valneva Vaccin contre l’encéphalite japonaise - Ixiaro  Seringue unidose 455 $ 

 
Coûts pour une consultation en santé voyage (service non assuré par la RAMQ) : 
Étudiants et enfants de moins de 18 ans :  30 $                                                             Famille 2 enfants et moins : 75$ 
Adulte :   40 $                                                                                                                  Famille 3 enfants et plus :  85$ 
Couple :  60 $ 


