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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 

Nathalie Deshaies, poste 49410 

Marie-Michèle Grenier, poste 49407 

Isabelle Kirouac, poste 49406 

Carole Rivière, poste 49408 

Omobola Sobanjo, poste 49444 

 

 

 

 

 

 
 

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2017-2018 – 
préparatifs 
Le 26 septembre 2017 

 

CLIENTÈLES CIBLÉES  

Les personnes ciblées par le programme de vaccination sont énumérées dans le formulaire Commande des vaccins 

2017-2018 accompagnant ce numéro du Contaminant Virtuel. Le vaccin est offert gratuitement aux personnes à 

risque de complications liées à la grippe et à leurs contacts. 

SOUCHES VACCINALES 2017-2018 

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 trivalents et quadrivalents contre les souches : 
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 et B/Phuket/3073/2013 de la 

lignée B/Yamagata (cette dernière n’est présente que dans les vaccins quadrivalents). 

VACCINS POUR LE PROGRAMME PUBLIC 

Les vaccins contre la grippe ont leurs caractéristiques propres : vaccin inactivé ou vivant atténué, trivalent ou 

quadrivalent, injectable ou intranasal, gratuit ou payant. Voici quelques précisions sur les vaccins disponibles 

gratuitement pour les clientèles du programme public en 2017-2018.  

Groupes ciblés Vaccins
(1)

 Commentaires 

Enfants âgés de  

6 à 23 mois (tous) 
Flulaval-Tetra Les vaccins quadrivalents sont réservés aux 

personnes les plus à risque de complications à la 

suite d’une grippe causée par le virus de type B. 

Ces vaccins sont distribués en CLSC seulement. 

2 ans à 17 ans à risque accru 

ou en contact domiciliaire 

d’une personne à risque accru 

Flumist 

Quadrivalent 

Flulaval-Tetra 

18 ans ou plus Fluviral  

Agriflu 

Ces vaccins trivalents peuvent aussi être donnés 

aux personnes âgées de 6 mois à 17 ans lorsque 

les vaccins quadrivalents ne sont plus 

disponibles. 

65 ans ou plus résidant en 

CHSLD 
Fluad 

Ce vaccin trivalent contient un adjuvant qui 

pourrait augmenter légèrement la réponse en 

anticorps chez les personnes âgées les plus 

vulnérables.  

(1) Tous les vaccins sont inactivés et injectables, à l’exception du Flumist Quadrivalent : c’est le seul vaccin vivant atténué, 

administré en intranasal. 

Information 



 

 

De plus, des vaccins payants sont disponibles pour toute personne qui souhaite réduire ses risques de contracter la 

grippe et qui n’appartient pas à l’un des groupes visés. 

MODALITÉS 

La date officielle du début de la campagne est le 1
er

 novembre 2017. La vaccination des résidents des centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) pourra débuter un peu plus tôt, dès que le vaccin Fluad sera 

disponible. 

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

du Québec sera diffusée sous peu. 

Faire parvenir le formulaire Commande des vaccins 2017-2018 rempli à l’endroit indiqué pour le 6 octobre 2017. 

Les vaccins seront distribués dans les CLSC au cours du mois d’octobre au fur et à mesure de leur arrivée au dépôt 

régional. Les CLSC remettront les vaccins aux cliniques médicales de leur territoire. À noter que ces dernières 

devront remplir un bordereau de vaccination pour chaque vaccin administré. Cela permettra de saisir le vaccin dans 

le registre de vaccination du Québec. Il s’agit d’un préambule à l’obligation légale prochaine pour tous les sites de 

vaccination de procéder à l’inscription de tout vaccin administré dans le registre provincial. Une fonction allégée 

pour les cliniques médicales et autres lieux de vaccination publics et privés est en développement. Des précisions 

seront communiquées aux personnes concernées au moment opportun. 

 

DÉFIS 2017-2018 : VACCINER LES PERSONNES ÂGÉES ET LES MALADES CHRONIQUES 

Les personnes âgées 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 (2016, données de la campagne 2015-2016), 

on arrive mal à vacciner ces catégories de personnes. Seulement le quart (24 %) des 18 à 59 ans atteints de maladies 

chroniques et la moitié (52 %) 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. 

Vacciner ces personnes, c’est aider à prévenir la grippe et ses complications, notamment la pneumonie qui nécessite 

une hospitalisation, augmentant le risque d’une perte d’autonomie. 

L’enquête de l’INSPQ est répétée aux deux ans depuis les années 2000. Le même constat est observé à chaque 

édition : la recommandation de vaccination de la part d’un professionnel de la santé exerce une influence positive sur 

les couvertures vaccinales. 

Une activité de sensibilisation des professionnels de la santé (infirmières, inhalothérapeutes et nutritionnistes) est en 

cours afin de compter sur leur contribution pour hausser, chez les personnes vulnérables, l’intention de se faire 

vacciner et faciliter l’accès à la vaccination (ex. : cliniques spécialisées, GMF). 

VACCIN CONTRE LE PNEUMOCOQUE : NOUVEAUTÉ 

Plusieurs parmi les clientèles visées par le vaccin contre la grippe peuvent bénéficier du vaccin contre le 

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

À noter la modification récente faite à la suite d’un avis du CIQ sur la vaccination contre le pneumocoque chez les 

personnes âgées de 65 ans et plus. Les recommandations se résument ainsi :  

 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 5 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/2234
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-278-14F.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2304_utilisation_vpc13_prevention_infections_pneumocoque_pneumonie_communautaire.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2304_utilisation_vpc13_prevention_infections_pneumocoque_pneumonie_communautaire.pdf

