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GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 heures,  
composer le 819 764-3264, poste 49409 

ou ligne sans frais : 1 855 764-5161 

En dehors des heures ouvrables (demander la personne de garde en santé 

publique), Hôpital de Rouyn-Noranda :   819 764-5131 

 

Un télécopieur, À L’USAGE EXCLUSIF DES MEMBRES DU MODULE 

MALADIES INFECTIEUSES, permet la déclaration des maladies à 
déclaration obligatoire en toute sécurité :  819 764-4537 

 

MODULE MALADIES INFECTIEUSES 

Pour nous joindre par téléphone : 

819 764-3264 

Nicole Bouchard, poste 49405 

Chantal Boulé, poste 49408 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saison grippale 2018-2019 – fin de l’offre systématique de vaccination 
Le 4 avril 2019 

 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Les données hebdomadaires de surveillance de la grippe montrent que la saison grippale tire à sa fin. Les indicateurs 
de la surveillance de la grippe et d’autres virus respiratoires le confirment, à l’exception de la proportion des tests 
positifs pour la grippe de type A qui maintient l’indice d’activité grippale au niveau modéré.  

La saison grippale 2018-2019 a débuté au Québec en novembre, avec une prédominance du virus de type A(H1N1). 
Le pic saisonnier a eu lieu à la fin du mois de décembre, en pleine période des fêtes. Quant au virus de type B, le 
pourcentage des tests positifs demeure ≤ 1 % jusqu’à maintenant.  

L’efficacité vaccinale contre la souche dominante a été connue à la fin de janvier. Le réseau sentinelle canadien, auquel 
participent des médecins de famille du Québec, a évalué l’efficacité du vaccin à prévenir les consultations dues à la 
grippe A(H1N1) à 72 %. Ce résultat est similaire à ce qui était attendu après la publication des données de l’hémisphère 
Sud recueillies au cours de l’été 2018. L’efficacité pour les virus de type B n’est pas encore connue, le virus n’ayant 
pas circulé suffisamment pour qu’on en évalue la protection sur le terrain. Les données ont été publiées le 24 janvier 
dernier dans la revue Eurosurveillance. 

RECOMMANDATIONS 

1. Vaccination 

Le pic saisonnier étant derrière nous, il n’est plus indiqué d’offrir systématiquement le vaccin aux personnes ciblées 
par le programme. Toutefois, la vaccination contre la grippe de type B demeure indiquée pour les bébés âgés de 6 mois 
à 2 ans atteints de maladies chroniques, les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes nouvellement admises 
dans un CHSLD ou dans une ressource intermédiaire. 

Par ailleurs, des doses du vaccin seront utilisées pour aider au contrôle d’une éclosion de grippe qui pourrait encore 
survenir dans un établissement de soins.  

L’évaluation des couvertures vaccinales est en cours.  

(verso) 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?systeme_de_surveillance
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?systeme_de_surveillance
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.4.1900055


 

 

 
 

2. Mesures de prévention 

L’étiquette respiratoire en présence de fièvre et de toux est toujours de mise. Des virus respiratoires peuvent se 
transmettre dans une salle d’attente et il faut maintenir un état de vigilance à l’égard de maladies en émergence telles 
que les maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI), dont l’influenza aviaire et le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient causé par le coronavirus (MERS-CoV) . 

Des outils aident le personnel et la clientèle à prendre les mesures nécessaires : affiche, outil de triage et liste des 
pays faisant l’objet d’une surveillance particulière pour les MRSI. 

 

3. Signalement des éclosions en milieu de soins 

Il n’est pas impossible de voir d’autres éclosions de grippe en milieu fermé. Il faut demeurer vigilant afin de reconnaître 
rapidement les premiers cas de grippe : l’application rigoureuse des mesures recommandées réduit efficacement la 
transmission nosocomiale. 

 

LIENS UTILES 

Voir le bulletin Flash grippe 

 Pour les résultats de l’efficacité vaccinale : voir numéro du 31 janvier 2019. 

 Pour comprendre ce que signifie la fin de l’offre systématique de vaccination : numéro du 18 septembre 2018. 

 Pour connaître les souches vaccinales choisies par l’OMS pour le vaccin 2019-2020 : numéro du 25 mars 2019 

et la note de l’Organisation mondiale de la santé .  

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-268-05F.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/mrsi/outil-de-triage.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/mrsi/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/mrsi/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002154/?&date=DESC&sujet=flash-grippe&critere=sujet
https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201902_recommendation_addendum.pdf?ua=1

