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Les groupes visés par le Programme d’immunisation gratuite contre la grippe sont les mêmes que ceux de la saison dernière (voir 
Protocole d’immunisation du Québec), incluant les personnes vivant dans les communautés éloignées ou isolées (Minganie, Basse-
Côte-Nord, Fermont ainsi que les secteurs de Kawawachikamach, de Schefferville et de Matimékosh). Sur la Côte-Nord, près de 
34 000 doses de vaccins seront disponibles. 

 
Une infolettre du MSSS sera diffusée sous peu aux associations et ordres professionnels par leurs sites internet respectifs. 
 
 

 SOYEZ INFORMÉS DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION  
 EN VOUS INSCRIVANT À : F L A S H   G R I P P E 

 
 

CHSLD : IMPORTANCE DU DÉPISTAGE 
 

Habituellement, le tableau clinique de la grippe débute par un début soudain de fièvre, accompagnée de céphalée, toux, perte 
d’appétit, douleurs musculaires, malaises généralisés et fatigue.  Chez les personnes âgées, la présentation est fréquemment 
atypique. Effectivement, la fièvre est moins fréquente chez les personnes âgées, elles peuvent présenter entre autres de la 
confusion, de la diarrhée, etc. De plus, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de 65 ans et plus, 
particulièrement lorsqu’elles sont hébergées en établissement, ont plus de risques de développer des complications comme une 
pneumonie. Il est donc essentiel de rester vigilant en appliquant les mesures de prévention et de contrôle des infections 
appropriées et d'effectuer un dépistage contre le virus influenza lorsque plus d’un résidant présente des symptômes similaires. 
 
Source : Guide d’intervention – Grippe saisonnière en milieu d’hébergement et de soins de longue durée. Décembre 2013. 
 
 

VACCINATION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ – Protéger vos patients! 
 

En plus d’être plus souvent exposés au virus influenza que la 
population en général, les travailleurs de la santé peuvent également 
transmettre la maladie aux patients dont ils prennent soin et qui sont 
plus vulnérables aux complications graves qui peuvent survenir. 
 

L’année dernière, une amélioration de la couverture vaccinale pour les 
travailleurs de la santé dans l’ensemble de la région a été observée.  
Effectivement, un total de 73,1 % des travailleurs de la santé ont été 
vaccinés en 2013-2014 comparativement à 66,9 % l’année précédente.  
 

Il est maintenant bien connu que la vaccination des travailleurs de la 
santé est associée à une baisse de l’absentéisme et à une réduction 
du taux de syndrome grippal et de mortalité, toutes causes 
confondues, chez les personnes âgées vivant dans un établissement 
de longue durée. De plus, le personnel de la santé non vacciné peut 

être l’une des principales causes d’éclosions de grippe en milieu de 
soins.  Il s’avère donc crucial de poursuivre nos efforts afin de faire 
comprendre aux travailleurs de la santé le bénéfice de la vaccination 
pour eux, pour leur famille et aussi pour la santé des personnes dont ils 
ont soin et qui ont besoin d’être protégées.   
 

Nous vous invitons à consulter le document «Promotion de la 
vaccination contre la grippe saisonnière : des stratégies efficaces 
pour rejoindre les travailleurs de la santé» élaboré par l’Institut 
national de santé publique du Québec. Pour y accéder, veuillez cliquer 
sur le lien ci-dessous. 
 

Stratégies de promotion de la vaccination contre la grippe saisonnière

 CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE : 1er NOVEMBRE 2014 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?Flash_influenza
http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=1702


BILAN DE LA CAMPAGNE 2013-2014 – RÉSULTATS EN BREF 
 

La campagne de vaccination menée par les établissements du réseau de santé nord-côtier a permis d’administrer plus de 25 000 doses de 
vaccin contre la grippe saisonnière, soit plus de 1 600 doses de plus que la campagne 2012-2013.  Les résultats de l’évaluation de la 
couverture vaccinale sont présentés aux tableaux suivants.  
 

Couverture vaccinale (%) contre la grippe saisonnière 
chez les personnes vivant en milieu ouvert  - 2013-2014 

Territoire de CSSS  

(incluant les communautés innues) 

60 ans ou plus 6 à 23 mois 

OBJECTIF : 80 % OBJECTIF : 80 % 

2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 

Haute-Côte-Nord 89,6 59,3 52,1 40,9 

Manicouagan 51,4 54,3 44,7 48,4 

Port-Cartier 45,0 43,6 50,4 45,8 

Sept-Îles 50,1 53,1 37,4 26,1 

Minganie 54,4 58,8 14,3 19,1 

Basse-Côte-Nord 39,7 49,7 15,2 29,6 

Hématite 53,0 42,0 48,2 49,4 

CLSC Naskapi ND 37,5 ND 8,7 

Total Côte-Nord 54,7 53,7 37,4 36,0 

ND : Non disponible 

 
Couverture vaccinale (%) chez le personnel des établissements de santé (grippe saisonnière)  

et chez les personnes vivant en milieu d’hébergement (grippe saisonnière et pneumocoque) 2013-2014 

Établissement 

Travailleur  
de la santé 

Résidant 

Grippe Grippe Pneumocoque 

OBJECTIF : 80 % 

CSSS de la Haute-Côte-Nord 

 Pavillon Les Escoumins 

79,9 

87,5 91,7 

 Pavillon Les Bergeronnes 92,9 89,3 

 Pavillon Forestville 83,3 77,8 

CSSS de Manicouagan 

 Résidence Boisvert 

70,2 

95,2 95,2 

 Résidence N.-A. Labrie 91,1 100,0 

 Secteur CLSC NSP NSP 

 Centre hospitalier NSP NSP 

CSSS de Port-Cartier 71,4 95,7 100,0 

CSSS de Sept-Îles 

 Résidence U. Pelletier 

75,1 

91,4 100,0 

 Résidence G. Gauvreau 95,5 92,4 

 Centre hospitalier  NSP NSP 

 Secteur CLSC NSP NSP 

CSSS de la Minganie 
 Soins prolongés 

57,8 
97,6 90,2 

 Foyer 82,4 88,2 

CSSS de la Basse-Côte-Nord 82,4 89,7 96,6 

CSSS de l’Hématite 75,7 NSP NSP 

CLSC Naskapi NSP NSP NSP 

Total Côte-Nord 73,1 92,5 94,0 

NSP : Ne s’applique pas 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 

LIEN UTILE 
 

Trousse - outils vaccination travailleurs santé 
 

Information et urgence 
Téléphone : 418 589-9845 

(poste 2278) 
Télécopieur dédié à la déclaration : 418 589-1603 

En dehors des heures ouvrables (téléavertisseur) : 418 294-9888 
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http://www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/risques-biologiques-infections/influenza-grippe/vaccination-contre-linfluenza-saisonniere-grippe-2013-2014.html

