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LISTE DE VARIABLES ET NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

COVID-19 - PORTRAIT QUOTIDIEN DE LA VACCINATION 

 
 

Présentation 

Trois fichiers présentent le portrait quotidien du nombre de doses administrées dans le cadre 

de la vaccination contre la COVID-19 au Québec selon différentes ventilations :  

- Fichier COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv : une ventilation par 

numéro de dose et par région sociosanitaire d’administration de la dose est rendue 

disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 

14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec à des résidents québécois 

sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l’un les 

incluant et l’autre les excluant. 

 

- Fichier COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv : une ventilation par numéro 

de dose et par région sociosanitaire de résidence de la personne vaccinée est rendue 

disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 

14 décembre 2020. Les doses administrées au Québec à des résidents hors Québec 

sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l’un les 

incluant et l’autre les excluant. 

 

- Fichier COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv : une ventilation par numéro de dose et 

par groupe d’âge est également présentée avec un historique depuis le début de la 

campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec 

à des résidents québécois sont incluses afin que les totaux concordent avec le fichier 

COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv 

 

Deux autres fichiers présentent le portrait du nombre de rendez-vous réservés à venir pour 

recevoir une première dose dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Québec. La 

mise à jour des fichiers a été arrêtée le 27 avril 2022, date des dernières données disponibles. 

Les ventilations présentées sont :  

- Fichier COVID19_Qc_RDVVaccination_RegionAdministration.csv : une ventilation par 

région sociosanitaire de rendez-vous est rendue disponible en date du jour.  

 

- Fichier COVID19_Qc_RDVVaccination_CatAge.csv : une ventilation par groupe d’âge 

est également présentée en date du jour. 
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Sources 

Pour les doses administrées  

Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel sont 

inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l’extérieur 

du Québec lorsqu’ils sont portés à la connaissance d’un professionnel de la santé en mesure 

de valider l’information. L’exhaustivité des données présentées sur les doses administrées 

dépend de la saisie d’information de vaccination au registre en temps opportun. 

À partir du 25 juin 2022, les données ne seront plus diffusées la fin de semaine. Les données 

seront mise à jour du lundi au vendredi. 

Pour les rendez-vous  

Clic-Santé, le système d’information utilisé pour la prise de rendez-vous pour la campagne de 

vaccination COVID-19. 

 

Notes méthodologiques 

Nous vous invitons à lire attentivement les notes méthodologiques ci-dessous afin de bien 

interpréter les données diffusées :  

 

• Le nombre de doses administrées selon la date de vaccination est révisé 

quotidiennement et de façon rétroactive. La très grande majorité des doses 

administrées sont saisies dans le système d’information le jour même de la 

vaccination. À partir du 4 novembre 2022, le délai maximal de saisie au Registre de 

vaccination passe à 2 jours ouvrables suivant l’administration du vaccin. Les doses 

administrées dans les derniers jours peuvent être incomplètes dans les données 

présentées. 

 

• La répartition du nombre de doses administrées selon l’âge est calculée selon l’âge 

au jour de la vaccination. 

 

• La répartition du nombre de doses administrées selon la région 

 

o d’administration est calculée selon le lieu de vaccination et non le lieu de 

résidence de la personne qui se fait vacciner. C’est sous l’angle de l’offre de 

services que les données sont présentées; 

 

o de résidence est calculée selon le lieu de résidence de la personne qui se fait 

vacciner, comme sur le site web de l’INSPQ. Cependant, dans le présent jeu 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/
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de données, les doses administrées Hors Québec à des résidents du Québec 

sont incluses, alors qu’elles sont exclues sur le site web de l’INSPQ. 

 

• La répartition du nombre de doses administrées selon le numéro de la dose 

correspond aux 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5ièmes doses et plus (une colonne combinant 

les 5èmes doses et les doses subséquentes). La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes 4èmes et 5èmes 

doses et plus correspond au total des doses administrées. 

 

• Le nombre de doses recommandé a évolué dans le temps, selon la condition 
médicale et l’âge des personnes. Pour la majorité des adultes, la dose 3 constitue la 
1re dose de rappel et la dose 4 constitue la 2e dose de rappel. Pour les personnes 
immunodéprimées ou dialysées par exemple, la dose 3 fait partie de la 
recommandation du calendrier régulier alors que la dose 4 constitue la 1re dose de 
rappel. 

 

• La date de début de la vaccination des différents rangs de doses a varié selon les 
groupes d’âge et les groupes priorisés. S’il y a des doses administrées sont 
enregistrées avant la date de début pour un groupe, c’est probablement en raison 
d’erreurs de saisie 

 

• Les rendez-vous réservés à venir correspondront le jour du rendez-vous à des doses 

administrées si la personne se présente au rendez-vous, ne présente pas de contre-

indication, ne change d’avis sur sa volonté de recevoir une dose de vaccin. Seul le 

registre de vaccination est la source officielle pour le suivi des doses administrées. 

 

 

*** Mise en garde *** 

Le pourcentage de la population vaccinée par région de résidence et par groupe d’âge ne peut 

être calculée directement à partir de ces données compte tenu de plusieurs considérations 

dont celles-ci-dessous :  

• Les données du jeu de données sont présentées par région d’administration alors que 

le pourcentage de la population vaccinée tient compte de la région de résidence; 

 

• Les données du jeu de données sont présentées par catégorie d’âge au moment de la 

vaccination alors que le pourcentage de la population vaccinée tient compte de l’âge 

au moment du portait de la situation; 

 

• Les données du jeu de données incluent toutes les doses alors que seules les doses 

valides administrées à des personnes résidant au Québec et vivantes au moment du 
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portrait de la situation sont retenues pour le calcul du pourcentage de la population 

vaccinée (la validité des doses correspond aux doses qui respectent les intervalles 

minimaux entre les doses, les quantités de vaccin et l’âge minimal d’administration). 

De plus, les infections à la COVID-19 confirmées par un test PCR (TAAN) peut être 

considérées dans le calcul du nombre de dose requis, comme dans la mesure 

vaccination de base complétée. 
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Liste des variables du 

fichier COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv 

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au 

tableau ci-dessous pour la définition des régions. 

 

Date : Date de l’administration des doses de vaccin. 

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4èmes doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5èmes doses et des doses subséquentes 

administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5èmes doses et des doses subséquentes 

administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 

5èmes doses et plus correspond au total des doses administrées. 

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées dans un lieu de 

vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 

5èmes doses et plus correspond au total des doses administrées.  
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RSS01 Bas-Saint-Laurent 

RSS02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 

RSS03 Capitale-Nationale 

RSS04 Mauricie et Centre-du-Québec 

RSS05 Estrie 

RSS06 Montréal 

RSS07 Outaouais 

RSS08 Abitibi-Témiscamingue 

RSS09 Côte-Nord 

RSS10 Nord-du-Québec 

RSS11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

RSS12 Chaudière-Appalaches 

RSS13 Laval 

RSS14 Lanaudière 

RSS15 Laurentides 

RSS16 Montérégie 

RSS17 Nunavik 

RSS18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 

RSSND Région d’administration inconnue (non définie) 

RSS99 Ensemble des doses administrées au Québec  

RSSHQ Région d’administration Hors Québec 

RSSAL 
Ensemble des doses administrées au Québec et hors du Québec à des 
résidents québécois 

 

Liste des variables du 

fichier COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv 

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au 

tableau ci-dessous pour la définition des régions. 

 

Date : Date de l’administration des doses de vaccin. 

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées aux résidents 

de la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées aux résidents de 

la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées aux résidents 

de la région du Bas-Saint-Laurent. 
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RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées aux résidents de 

la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3èmes doses administrées aux résidents 

de la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3èmes doses administrées aux résidents de 

la région du Bas-Saint-Laurent.  

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4èmes doses administrées aux résidents 

de la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4èmes doses administrées aux résidents de 

la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5èmes doses et des doses subséquentes 

administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSSS01_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5èmes doses et des doses subséquentes 

administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. 

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées aux résidents de 

la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes doses et plus 

correspond au total des doses administrées. 

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées aux résidents de la 

région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes doses et plus 

correspond au total des doses administrées. 

 

 

RSS01 Bas-Saint-Laurent 

RSS02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 

RSS03 Capitale-Nationale 

RSS04 Mauricie et Centre-du-Québec 

RSS05 Estrie 

RSS06 Montréal 

RSS07 Outaouais 

RSS08 Abitibi-Témiscamingue 

RSS09 Côte-Nord 

RSS10 Nord-du-Québec 

RSS11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

RSS12 Chaudière-Appalaches 

RSS13 Laval 



 
 
 
 

 
8 

 

RSS14 Lanaudière 

RSS15 Laurentides 

RSS16 Montérégie 

RSS17 Nunavik 

RSS18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 

RSSND Région de résidence inconnue (non définie) 

RSS99 Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec  

RSSHQ Région de résidence HQ 

RSSAL 
Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec et à des résidents 
hors Québec (par le Québec) 

 

 

Liste des variables du fichier COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv  

Pour la définition des variables, le groupe d’âge 85-110 ans est cité en exemple. 

 

Date : Date de l’administration des doses de vaccin. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2èmes doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2èmes doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4ères doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 
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Age_85_110ans_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5èmes doses et des doses 

subséquentes administrées e à des personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au 

moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5èmes doses et des doses 

subséquentes administrées e à des personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au 

moment de l’administration de la dose. 

Age_85_110ans_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la dose. 

La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes doses et plus correspond au total des doses 

administrées. 

 

Age_85_110ans_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées à des 

personnes appartenant au groupe d’âge 85-110 ans au moment de l’administration de la 

dose. La somme des 1ères, 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes doses et plus correspond au total des doses 

administrées  

 

Liste des variables du 

fichier COVID19_Qc_RDVVaccination_RegionAdministration.csv 

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Pour la définition des 

variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour 

la définition des régions. 

 

Date : Date de la situation 

RSS01_RDV_Numero1: Nombre cumulatif, en date d’aujourd’hui, de rendez-vous réservés à 

venir pour un recevoir une 1ère dose de vaccin dans un lieu de vaccination situé dans la région 

du Bas-Saint-Laurent. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1ère dose qui ont 

lieu le jour de la date de situation. 

RSS01 Bas-Saint-Laurent 

RSS02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 

RSS03 Capitale-Nationale 

RSS04 Mauricie et Centre-du-Québec 

RSS05 Estrie 

RSS06 Montréal 

RSS07 Outaouais 

RSS08 Abitibi-Témiscamingue 

RSS09 Côte-Nord 

RSS10 Nord-du-Québec 
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RSS11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

RSS12 Chaudière-Appalaches 

RSS13 Laval 

RSS14 Lanaudière 

RSS15 Laurentides 

RSS16 Montérégie 

RSS17 Nunavik 

RSS18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 

RSSND Région d’administration inconnue (non définie) 

RSS99 Ensemble du Québec  

 

Liste des variables du 

fichier COVID19_Qc_RDVVaccination_CatAge.csv  

Pour la définition des variables, le groupe d’âge 85-110 ans est cité en exemple. Pour certains 

rendez-vous réservés, l’âge n’est pas documenté et cela se retrouve sous la variable 

AgeND_RDV _Numero1. 

 

 

Date : Date de la situation 

Age_85_110ans_ RDV _Numero1: Nombre cumulatif, en date d’aujourd’hui, de rendez-vous 

réservés à venir pour un recevoir une 1ère dose de vaccin par des personnes appartenant au 

groupe d’âge 85-110 ans. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1ère dose qui 

ont lieu le jour de la date de situation. 

 

 

Date de mise à jour du document : 7 novembre 2022 


