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Faits saillants
 – On estime qu’il y a au Québec à chaque année environ 

27 000 cas de zona, 600 hospitalisations et 10 décès 
causés par la maladie1. 

 – Les analyses du Comité sur l’immunisation du Québec 
(CIQ) publiées en 2018 démontrent que le coût moyen 
du zona pour le système de la santé québécois était 
estimé à environ 25 millions de dollars annuellement1.

 – Les cas de zona affectent la productivité des Canadiens 
aux prises avec la maladie ou la douleur qui y est 
associée. De ceux-là, 57,7 % ont rapporté du temps 
de travail perdu à la suite d’un épisode de zona2.

 – Les membres du CIQ recommandent de façon unanime 
la mise sur pied d’un programme de vaccination contre 
le zona et l’utilisation préférentielle du vaccin Shingrix 
compte tenu de sa plus grande efficacité1. 

 – La demande publique pour un programme de vacci-
nation contre le zona est bien documentée comme 
en temoignent une pétition de 7,883 noms déposée 
à l’Assemblée nationale en 2019 et les demandes de 
plusieurs groupes représentant les aînés depuis les 
dernières années3,4,5.

 – Le vaccin Shingrix a été administré à moins de 8 % de 
la population âgée de 50 ans et plus au Québec com-
paré à 17,5 % en Ontario (excluant les adultes admis-
sibles au programme de vaccination gratuit 
en Ontario)6. 

 – Alors que le Québec jouit habituellement d’une très 
bonne réputation de précurseur et d’innovateur en 
matière de vaccination au Canada, le Québec a pris du 
retard dans la vaccination contre le zona alors qu’il est 
devancé par 4 provinces/territoires et 5 programmes 
fédéraux qui ont récemment implanté des programmes 
publics de vaccination contre le zona malgré la pandé-
mie (tableau 1).

 – Malgré l’adoption unanime d’une motion favorisant 
l’implantation d’un programme de vaccination contre 
le zona à l’Assemblée nationale en février 20197, il n’y a 
toujours pas de programme annoncé par le gouverne-
ment du Québec.

État des discussions 
avec le ministère 
de la Santé et des 
Services sociaux
L’ensemble des autorités gouvernementales sont toutes 
en accord avec le fait qu’un programme de vaccination 
contre le zona représente un atout pour assurer la santé 
et le bien-être de la population québécoise.

Bien que la situation d’urgence sanitaire imposée par la 
pandémie de COVID-19 puisse expliquer un ralentisse-
ment dans la prise de décision gouvernementale, il ne faut 
pas oublier que cette situation d’urgence n’a pas empêché 
quatre provinces canadiennes et cinq départements du 
gouvernement fédéral d’ajouter la vaccination contre le zona 
dans leurs stratégies de préventions des maladies 
infectieuses (tableau 1). 

Recommandation
Inclure la vaccination contre 
le zona dans le Programme québécois 
d’immunisation (PQI) selon les 
recommandations du CIQ dès 2022. 
Une implantation progressive 
des cohortes éligibles pourrait 
être considérée afin de respecter 
le cadre budgétaire.
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Impacts économiques 
du zona

Coûts directs
Les analyses du CIQ publiées en 2018 démontrent que 
le coût moyen du zona pour le système de santé québécois 
était estimé à environ 25 millions de dollars annuellement1. 
Ce montant exclut les coûts reliés à l’absentéisme, la perte 
de productivité et les autres coûts sociaux engagés à la 
suite d’un cas de zona ou de névralgie post-herpétique. 
Les coûts actuels sont seulement pour traiter les individus 
affectés par le zona. L’approche pour la gestion du zona 
est donc réactive à soigner les symptômes et complications 
plutôt que proactive à prévenir cette maladie. Avec plus de 
600 hospitalisations par année1, une approche préventive 
saurait diminuer l’utilisation des services de santé.  

Productivité
En plus des coûts directs au système de santé, les cas 
de zona affectent la productivité des Canadiens aux prises 
avec un zona ou la douleur associée au zona2 :

 – 57,7 % ont rapporté du temps de travail perdu à la 
suite d’un épisode de zona

 – 9,1 jours de travail perdus en moyenne en lien avec 
un zona

 – 66 % ont déclaré une perte de productivité

Alors que le Québec redouble d’efforts pour assurer une 
croissance économique forte et stable pendant la pandé-
mie, il est d’intérêt que le Québec déploie tous les moyens 
disponibles pour assurer que ses travailleurs et bénévoles 
soient en santé afin de contribuer à cette croissance. Dans 
le contexte actuel de la pénurie de main-d’œuvre et de 
la reconnaissance de la valeur de la vaccination, il est 
d’autant plus critique de protéger la santé de nos travail-
leurs et bénévoles, surtout lorsqu’il existe des solutions 
préventives accessibles. Une population en santé est plus 
portée à consommer et contribuer aux taxes à la consom-
mation. Elle est aussi moins absente au travail, ce qui 
contribue à la productivité et la richesse fiscale du Québec.  

Impacts social et politique 
d’un programme de vacci-
nation contre le zona

Social
La demande publique pour un tel programme est bien 
documentée comme en témoigne une pétition de 7,883 
noms déposée à l’Assemblée nationale en 20193. Depuis 
quelques années, plusieurs groupes représentant nos aînés 
comme la FADOQ, l’AREQ, l’AQDR, l’AQRP, la RIIS, l’APQ 
et CanAge demandent au gouvernement du Québec 
de mettre en place un programme de vaccination contre 
le zona pour diminuer l’impact de cette maladie4,5.  

Politique
En février 2019, une motion favorisant l’implantation d’un 
programme de vaccination contre le zona, recommandé 
par le CIQ, a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée 
nationale7.  Le gouvernement de la CAQ amorce la dernière 
année de son mandat actuel et se préparera sous peu aux 
élections d’octobre 2022. La mise en place d’un programme 
de vaccination contre le zona serait sûrement bien reçue 
par la population. Cette acceptabilité sociale est appuyée 
par les principes suivants :

 – Il existe déjà une demande publique pour un pro-
gramme de vaccination contre le zona3,4,5 ;

 – La proactivité du gouvernement à prévenir plutôt que 
guérir ;

 – La focalisation de ressources pour améliorer la santé 
de nos aînés ;

 – La prévention est une gestion responsable des fonds 
publics ;

 – La vaccination contribue à optimiser la productivité 
de nos travailleurs et bénévoles ;

 – Tous les partis politiques à l’Assemblée nationale sup-
portent la mise en place d’un programme de vaccina-
tion contre le zona7 ;

 – Le CIQ recommande ce programme au ministère de la 
Santé et des Services sociaux1 ;

 – L’absence d’un programme au Québec crée une ini-
quité sociale alors que seules les personnes ayant une 
assurance privée peuvent obtenir un remboursement 
pour le vaccin Shingrix ;

 – Habituellement innovateur en matière de vaccination, 
le Québec doit rattraper le retard face aux autres 
provinces/territoires et départements fédéraux qui 
le devancent.
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Le zona est un enjeu important de santé publique au Qué-
bec qui occasionne des dépenses significatives au système 
de santé.  C’est plus de 30 % de la population âgée de 50 
ans et plus qui développera un zona dans sa vie1. Cette 
prévalence monte à 50 % de la population à partir de l’âge 
de 85 ans1.

Depuis 2018, le CIQ recommande que les adultes âgés de 
50 ans et plus soient vaccinés contre le zona1. Ces recom-
mandations ont été mises à jour en novembre 2021 pour 
inclure les personnes immunosupprimées âgées de 18 à 49 
ans. Dans cette même mise à jour, le CIQ mentionne que 
la vaccination pourrait être envisagée chez les personnes 
âgées de 18 à 49 ans atteintes de maladies chroniques pour 
lesquelles un risque plus élevé de zona a été démontré8. 

En février 2019, une motion demandant l’implantation d’un 
programme de vaccination dans les meilleurs délais a été 
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale7. 

Le Québec jouit habituellement d’une très bonne réputation 
de précurseur et d’innovateur en matière de vaccination au 
Canada, mais nous constatons un important retard dans la 

vaccination contre le zona. Le vaccin Shingrix a été admi-
nistré à moins de 8 % de la population âgée de 50 ans et 
plus au Québec, ce qui représente un taux de vaccination 
41 % inférieur à la moyenne nationale pour la population 
du même âge et qui n’est pas admissible au programme 
de vaccination publique de sa province/territoire6. À titre 
comparatif, alors que le taux de vaccination est de 8 % au 
Québec, celui de l’Ontario est de 17,5 % chez les 50 ans et 
plus qui ne sont pas admissibles au programme de vaccina-
tion financé par le ministère de la Santé de l’Ontario6.

De plus, le Québec est aussi devancé par 4 provinces/
territoires et 5 programmes fédéraux qui ont récemment 
implanté des programmes publics de vaccination contre 
le zona malgré la pandémie (tableau 1).

GSK a tenu plusieurs discussions sur un programme d’im-
munisation contre le zona avec les différents intervenants 
du gouvernement depuis 2017. Plusieurs scénarios ont été 
étudiés et certains ont même fait l’objet d’une consultation 
publique en 20199.

Juridictions Cohortes Date d’entrée en vigueur

Ontarioa 65-71 ans
- Septembre 2016 avec 
  Zostavax
- Octobre 2020 avec Shingrix

Yukonb 65-70 ans Octobre 2020
Île-du-Prince-Édouardc 65 ans et plus Janvier 2022

Albertad Greffe d’organe solide 
(18 ans et plus) Septembre 2021

Anciens Combattants Canadae 50 ans et plus Janvier 2021
Services de santé non assurés pour 
les Premières Nations et les Inuitsf 65-70 ans Janvier 2021

First Nation Health Authority 
(Premières Nations en Colombie-Britannique)g

1-  65-69 ans
2-  65 ans et plus

1-  Mai 2019 
2-  Janvier 2021

Services Correctionnels Canadah 65-70 ans Octobre 2020

Ministère de la Défense nationale 50 ans et plus 
immunosupprimés 2019

Tableau 1 : Remboursement du vaccin Shingrix au Canada

a. Programme de vaccination contre le zona (herpès zoster) financé par le secteur public en Ontario : Vaccin ShingrixMD Renseignements destinés aux 
patients (gov.on.ca)

b. Shingles vaccine program expanded | Government of Yukon
c. Free shingles vaccine for Island seniors in January 2022 | Government of Prince Edward Island
d. 07.2XX Shingrix Herpes (Zoster) (Shingles) Vaccine Information Sheet (albertahealthservices.ca)
e. Résultats de recherche —Formulaire des médicaments d’ACC —Programme des médicaments sur ordonnance PDC no 10 —Anciens Combattants Cana-

da (veterans.gc.ca)
f. Mises à jour du programme des services de santé non assurés (sac-isc.gc.ca)
g. First Nations Health Authority Expanding Elders Coverage of Shingrix® Shingles Vaccine (fnha.ca)
h. Details: Drug 02468425— Drug Formulary Search Form— Prescription Drug Program POC 10— Program of Choice (POC)— Health Care Benefits 

(Treatment Benefits)— Services and Benefits— Veterans Affairs Canada

Contexte québécois

https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/docs/shingles_patient_fact_sheet_fr.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/docs/shingles_patient_fact_sheet_fr.pdf
https://yukon.ca/en/news/shingles-vaccine-program-expanded
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/free-shingles-vaccine-for-island-seniors-in-january-2022
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cdc/if-hp-cdc-herpes-zost-info-sht-07-215.pdf
https://www.veterans.gc.ca/fra/financial-support/medical-costs/treatment-benefits/poc10/search/results?tradename=shingrix
https://www.veterans.gc.ca/fra/financial-support/medical-costs/treatment-benefits/poc10/search/results?tradename=shingrix
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1578079214611/1578079236012#s21-01-a1
https://www.fnha.ca/benefits/health-benefits-news/first-nations-health-authority-expanding-elders-coverage-of-shingrix-shingles-vaccine
https://www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-costs/treatment-benefits/poc10/search/form_detail/02468425
https://www.veterans.gc.ca/eng/financial-support/medical-costs/treatment-benefits/poc10/search/form_detail/02468425
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Historique
Octobre 2017 Homologation du vaccin SHINGRIX par Santé Canada10.

Janvier 2018 Mise en marché du vaccin SHINGRIX au Canada.

Février 2018 Dépôt du mémoire GSK au ministère des Finances faisant valoir l’importance et la pertinence 
d’investir dans un programme de vaccination contre le zona au Québec.

Avril 2018 Publication de l’Avis sur la pertinence d’ajouter la vaccination contre le zona au Programme 
québécois d’immunisation (PIQ) par le CIQ1.

Avril 2018 Mise à jour du Protocol d’immunisation du Québec afin d’y inclure les informations pertinentes 
au vaccin SHINGRIX et pour le recommander en préférence au vaccin vivant atténué11.

Juin 2018 Publication du mémoire « Pour un Québec DIGNE DE SES AÎNÉS » identifiant 16 revendica-
tions, dont le besoin de financer un programme de vaccination contre le zona. Ce mémoire est 
signé par le Réseau FADOQ, AREQ-CSQ, AQRP, AQDR et RIIRS qui représentent plus de 
700 000 aînés du Québec4.

Février 2019 Adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale d’une motion favorisant l’implantation d’un 
programme de vaccination contre le zona, comme recommandé par le CIQ, et ce, dans les 
meilleurs délais7.

Février 2019 Dépôt du mémoire GSK au ministère des Finances faisant valoir l’importance et la pertinence 
d’investir dans un programme de vaccination contre le zona au Québec12.

Septembre 2019 Consultation publique sur les cohortes à prioriser au Québec9.

Octobre 2019 Mise en ligne sur le site web de l’Assemblée nationale d’une pétition pour la mise en place d’un 
programme de vaccination contre le zona3

Février 2020 Dépôt d’une pétition pour la mise en place d’un programme de vaccination contre le zona à 
l’Assemblée nationale3

Février 2020 Dépôt du mémoire GSK au ministère des Finances faisant valoir le l’importance et la perti-
nence d’investir dans un programme de vaccination contre le zona au Québec13.

Novembre 2020 Publication de l’avis sur la Vaccination des personnes immunosupprimées âgées de 18 à 49 
ans et des adultes avec des maladies chroniques : vaccin sous unitaire adjuvanté contre le 
zona (Zona-SU) par le CIQ8.

Novembre 2021 Homologation du vaccin SHINGRIX par Santé Canada pour la prévention du zona chez les 
adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison 
d’une immunodéficience ou d’une immunosuppression causée par une maladie connue ou un 
traitement14.
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Qui est GSK ?
Nous sommes une société mondiale de soins de santé 
axée sur la science qui cherche des solutions à certains des 
plus grands défis en matière de soins de santé à l’échelle 
mondiale. Nous nous consacrons à la recherche, le déve-
loppement et à la fabrication d’un vaste éventail de produits 
novateurs dans trois principaux domaines : médicaments 
d’ordonnance, vaccins et produits de soins de santé aux 
consommateurs.  La division vaccins de GSK est l’une des 
plus importantes au monde, développant, produisant et 
distribuant plus de 2 millions de vaccins chaque jour pour 
l’ensemble des pays du monde. Notre portfolio canadien 
de vaccins est composé de 19 vaccins approuvés.

Au Canada 
GSK compte deux sièges sociaux situés à Mississauga 
(Ontario) et à Montréal (Québec), ainsi que des bureaux 
administratifs à Sainte-Foy (Québec) en plus de posséder 
deux sites de fabrication. Le centre de fabrication de Sainte-
Foy (Québec) fabrique actuellement la majeure partie des 
vaccins contre la grippe saisonnière au Canada et assure 
l’approvisionnement des vaccins contre la grippe pandé-
mique à l’échelle nationale. À Ville Saint-Laurent (Québec), 
GSK Canada opère un centre de production de produits de 
soins de santé aux consommateurs qui fabrique plus de 142 
formulations différentes et qui fournit plus de 66 marchés 
locaux et internationaux.

Dans l’ensemble du pays 
GSK Canada emploie environ 2 600 employés à temps plein 
et dont les salaires injectent plus de 295 millions de dollars 
dans l’économie canadienne. 

Depuis 2001 
GSK a investi plus de 2 milliards de dollars au Canada 
en recherche et développement de vaccins et de produits 
pharmaceutiques, dont plus de 60 millions en 2020 seule-
ment. En 2020, nous avons investi plus de 9,1 millions de 
dollars au Canada dans 32 essais cliniques actifs auxquels 
participent 1 303 patients. Ces investissements classent 
GSK parmi les 10 entreprises qui contribuent le plus à la 
recherche et au développement au Canada, tous secteurs 
d’activités confondus. 

Depuis l’arrivée de la COVID-19
GSK travaille en collaboration avec des entreprises et des 
groupes de recherche de partout dans le monde à la mise 
au point de vaccins candidats prometteurs contre le virus 
en utilisant sa technologie d’adjuvant à usage pandémique. 
Nous ne prévoyons pas tirer de profits des vaccins contre 
la COVID-19 durant la pandémie, car les profits générés 
à court terme, le cas échéant, seront réinvestis dans la 
recherche sur le coronavirus et sur la préparation à long 
terme aux pandémies. De plus, GSK Canada a versé plus 
de 750 000 $ en subventions d’entreprise pour soutenir les 
efforts de secours contre la COVID-19.

L’engagement de GSK envers la transparence en matière 
de divulgation des paiements faits aux professionnels de 
la santé témoigne de l’importance que nous accordons à 
la confiance des patients et du système de soins de santé. 
Depuis 2017, GSK fait partie des dix plus importantes entre-
prises pharmaceutiques au Canada qui ont volontairement 
divulgué la somme totale des paiements effectués à des pro-
fessionnels de la santé et à des organisations de soins de 
santé. Depuis 2020, GSK va encore plus loin en divulguant 
volontairement les paiements effectués à des professionnels 
de la santé de façon individuelle.

En octobre 2018 
GSK a mis sur pied un programme centralisé de durabilité 
environnementale. À l’automne 2020, GSK annonçait de 
nouveaux objectifs ambitieux de pérennité environnementale 
axés tant sur le climat que sur le milieu naturel : atteindre la 
carboneutralité pour le climat et produire des effets « nets 
positifs » sur la nature d’ici 2030. 
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