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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 

Karine Deslongchamps, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020  
Le 25 septembre 2019 

 

CLIENTÈLES CIBLÉES  

Rappelons que le Comité sur l’immunisation du Québec a publié au printemps 2018 un avis sur la révision du 

Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec (PIIQ). L’avis, déposé sur le site de l’Institut national de 

santé publique du Québec, examine notamment le fardeau de la grippe, la couverture vaccinale et l’efficacité du vaccin. 

Il présente l’analyse économique et la méthode utilisée pour parvenir à un consensus des experts sur les groupes à 

cibler dans le PIIQ. Le MSSS a déposé sur son site le document : Changements dans le programme d’immunisation 

contre l’influenza qui résume l’essentiel du programme (voir Communications et nouveautés, Juin 2018 – Influenza). 

La stratégie du PIIQ est basée sur l’âge et les conditions médicales qui augmentent le risque de complications liées à la 

grippe. Les groupes visés dans le programme sont énumérés dans le formulaire Commande des vaccins 2019-2020 

accompagnant ce numéro du Contaminant Virtuel.  

Le changement majeur porte sur le retrait de deux clientèles qui étaient ciblées par le programme jusqu’en 2017-2018 : 

les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois et les personnes en bonne santé âgées de 60 à 74 ans. Ces personnes 

sont considérées comme à faible risque de complications liées à la grippe. Les autres clientèles visées sont les mêmes 

qu’antérieurement, avec un resserrement des critères pour les travailleurs de la santé et les contacts des personnes à 

risque. Pour plus d’information, voir le document Questions et réponses à l’intention des professionnels de la santé. 

Le nouveau PIIQ est implanté graduellement : 2019-2020 est une année de transition, pour une 2e fois. La promotion 

de la vaccination visera uniquement les groupes ciblés. Toutefois, les personnes retirées du PIIQ qui réclameront le 

vaccin après explication pourront l’obtenir gratuitement, pour cette année encore.  

SOUCHES VACCINALES 2019-2020 

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé se fondent sur les données du réseau de surveillance des virus 

respiratoires pour annoncer les souches les plus susceptibles de causer la prochaine épidémie de grippe saisonnière. 

Cela amène les fabricants à produire les vaccins contre les souches :  

 A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, (nouvelle souche en 2019-2020); 

 A/Kansas/14/2017 (H3N2), (nouvelle souche en 2019-2020); 

 B(Victoria)/Colorado/06/2017; 

 B(Yamagata )/Phuket/3073/2013. 

Information 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2415
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-22W.pdf


 

 

MODALITÉS 

La date officielle du début de la campagne est le 1er novembre 2019. Elle se prolonge jusqu’à ce que le pic de 

l’épidémie saisonnière soit passé. La vaccination en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et 

des ressources intermédiaires pourra débuter un peu plus tôt, dès que les vaccins seront disponibles. 

La mise à jour des sections sur les vaccins contre la grippe et contre le pneumocoque du Protocole d’immunisation du 

Québec sera mise en ligne sous peu. 

Faire parvenir le formulaire Commande des vaccins 2019-2020 rempli à la responsable de son secteur pour le 

11 octobre 2019.  

L’information sur la vaccination doit être saisie dans le registre de vaccination du Québec. Une fonction allégée a été 

développée et déployée dans les établissements du réseau (ex. : CHSLD, salle d’urgence) ainsi que dans le secteur 

privé, dont les cliniques médicales. 

VACCINS POUR LE PROGRAMME PUBLIC 

Deux changements majeurs ont lieu cette année :  tous les vaccins du programme public seront quadrivalents, inactivés 

et injectables. Il n’y aura pas de vaccin Flumist, vaccin quadrivalent vivant atténué administré en vaporisation nasale, 

à cause de la baisse de production causée par la pénurie d’un composant actif. 

Voici quelques précisions sur les vaccins disponibles gratuitement pour les clientèles du programme public en 

2019-2020. 

Vaccins Clientèles 

Flulaval Tetra 

(fiole multidoses) 

Fluzone Quadrivalent 

(fiole multidose) 

Personnes à risque élevé : 

 Personnes atteintes de maladies chroniques âgées de 6 mois à 74 ans 

 Personnes âgées de 75 ans et plus 

Contacts domiciliaires de personnes à risque élevé et aidants naturels 

Travailleurs de la santé en contact avec les personnes à risque élevé 

Afluria Tetra  

(seringues préremplies) 
Clientèle en CHSLD et personnes hospitalisées âgées de 18 ans et plus 

DÉFIS 2019-2020 : VACCINER LES PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS ET PLUS ET LES MALADES CHRONIQUES 

Les personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de maladies chroniques ont le plus grand bénéfice à tirer de la 

vaccination contre la grippe. Pourtant, selon la dernière Enquête québécoise de l’INSPQ sur la vaccination contre la 

grippe saisonnière et le pneumocoque et sur les déterminants de la vaccination (2018, données de la campagne 

2017-2018), près du quart (24 %) des 18 à 64 ans atteints de maladies chroniques et la moitié (51 %) des 60 ans et plus 

sont vaccinés contre la grippe.  

Questionnées sur les raisons de non-vaccination, les personnes concernées ont mentionné, notamment, une faible 

perception de leur vulnérabilité et une faible perception de la gravité de la grippe. 

Répétée aux deux ans depuis les années 2000, l’enquête de l’INSPQ conclut à chaque édition que la recommandation 

de la part d’un professionnel de la santé influence positivement la vaccination, en particulier chez les personnes âgées 

de 65 ans et plus et chez les malades chroniques. 

Une couverture vaccinale de 80 % est l’objectif visé pour les personnes à risque élevé de complications liées à la 

grippe. Graduellement, les stratégies de vaccination ne feront plus appel à l’organisation de centres de vaccination 

massive, mais plutôt à la mobilisation du personnel là où la clientèle ciblée se présente : cliniques médicales, cliniques 

spécialisées, hospitalisation, urgence, etc.  

SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE VACCINER CONTRE LE PNEUMOCOQUE 

Plusieurs personnes parmi les groupes visés par le vaccin contre la grippe peuvent bénéficier du vaccin contre le 

pneumocoque. Les conditions médicales respectives se trouvent résumées dans la fiche indicative du MSSS.  

Rappelons la recommandation contenue dans l’avis du CIQ sur la vaccination contre le pneumocoque chez les 

personnes âgées de 65 ans et plus :  

 Administrer le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque à toute personne âgée de 65 ans ou plus. 

 Revacciner la personne âgée de 65 ans ou plus, au moins cinq ans après la dernière dose, peu importe le nombre de 

doses reçues antérieurement. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/registre-vaccination/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2564
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2304
https://www.inspq.qc.ca/publications/2304

