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MODIFICATION DU PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AU QUÉBEC 
Mis en place depuis 1971, le programme d’immunisation contre l’influenza du Québec (PIIQ) a comme principal objectif de réduire les 
hospitalisations et les décès associés à ce virus. En 2015, le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) a demandé au 
Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) de revoir l'ensemble du PIIQ compte tenu des nombreuses avancées scientifiques dans ce 
secteur. À la suite de l’analyse exhaustive des données scientifiques disponibles sur le fardeau de l’influenza, l’efficacité vaccinale, les 
couvertures vaccinales et l’analyse économique, le CIQ a émis un avis qui a entraîné d’importants changements dans les groupes 
visés. Ainsi, en raison de leur faible risque de complications, les personnes en bonne santé âgées de 6 à 23 mois et de 60 à 74 ans ont 
été retirées.    
 

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite pour cette saison 2018-2019 sont les suivantes : 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus; 

 Les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, pendant toute leur grossesse; 

 Les femmes enceintes en bonne santé, pendant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

 Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédemment 

ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants; 

 Les résidents de tout âge des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi que des ressources 

intermédiaires; 

 Les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins directs aux patients en centre hospitalier et en CHSLD. 

 

Les personnes qui font partie des groupes pour lesquels la vaccination n’est plus recommandée peut être offerte gratuitement si 

elles en font la demande. 

 
 
 
 

 

Référer vos patients ou usagers correspondant à la clientèle visée vers le  

CLSC ou la clinique de vaccination la plus proche 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2415_revision_programme_immunisation_influenza.pdf
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante_publique/maladies_infectieuses/grippe_saisonniere_influenza/vaccination_contre_la_grippe_saisonniere.html
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE  EN BREF 
 La campagne de vaccination débutera le 1er novembre 2018 et pourra se prolonger jusqu’à ce que le pic de l’épidémie saisonnière soit 

dépassé.  Pour plus de détails, consultez le premier numéro du FLASH GRIPPE. 

 Dans la région, les équipes commencerons la vaccination dans les CHSLD et les ressources intermédiaires le 30 octobre. Les cliniques 
de vaccination de masse débuteront à partir du 1er novembre 2018 selon le calendrier présenté sur le site web du CISSS. 

 Les travailleurs de la santé sont encouragés à se faire vacciner sur une base volontaire. Des cliniques de vaccination sont organisées 
dans toutes les installations du CISSS. 

 

Vaccins 
Près de 20 000 doses de vaccins seront disponibles sur la Côte-Nord dans le cadre du Programme de vaccination contre la grippe. Les vaccins 
à administrer selon les clientèles cibles sont présentés au tableau 1. 
 
Tableau 1 : Vaccins disponibles pour la campagne, doses et quantités reçues  

Produit Clientèle visée Quantité reçue Composition 

Fluzone Quadrivalent 
(fiole multidoses) 

Enfants âgés de 6 mois à 17 ans1 

 Atteints de maladie chronique 

 Vivant sous le même toit qu’une personne à 

risque élevé de complications ou étant un aidant 

naturel d’une telle personne 

1 080 doses A(H1N1)/Michigan/45/2015 pdm09  

A(H3N2)/Singapore/INFIMH-
0019/2016 (nouvelle souche) 
B (Victoria)/Colorado/06/2017 
(nouvelle souche) 
B (Yamagata) /Phuket/3073/ Flumist Quadrivalent 

(intranasal) 

Enfants âgés de 2 à 17 ans1 : 

 Atteints de maladie chronique 

 Vivant sous le même toit qu’une personne à 

risque élevé de complications ou étant un aidant 

naturel d’une telle personne 

1 190 doses 

Fluviral2 

(fioles mulitidoses) 
Personnes de 18 ans et plus2 17 200 doses 

A(H1N1) /Michigan/45/2015 pdm09  

A(H3N2)/Singapore/INFIMH-
0019/2016 (nouvelle souche) 
B (Victoria)/Colorado/06/2017 
(nouvelle souche) 

Fluad 

(seringue préremplie) 

Personnes âgées de 65 ans et plus hébergées  

en CHSLD 
410 doses 

1  Chez les enfants visés âgés de 2 à 17 ans, le vaccin intranasal ou injectable peut être utilisé. 
2  Réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais peut être utilisé à partir de 6 mois. 

 

Efficacité vaccinale 
Pour la dernière saison, l’efficacité globale du vaccin contre tout type d’influenza causant une consultation ambulatoire était de 38 %. Elle était 
de 15, 58 et 46% respectivement contre les souches A(H3N2), A(H1N1) et l’influenza B. La vaccination demeure le meilleur moyen de 

prévention de la grippe et de ses complications chez les personnes vulnérables. 
 

VACCINATION CONTRE LES INFECTIONS À PNEUMOCOQUE  
La campagne de vaccination contre la grippe est un bon moment pour offrir la vaccination contre le pneumocoque aux personnes pouvant  
bénéficier d’une immunisation gratuite contre les infections invasives à pneumocoque. Référez-vous à la fiche indicative pour identifier les 
usagers nécessitant une telle protection.   
 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2017-2018 – RÉSULTATS EN BREF 
L'an dernier, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe réalisée dans l’ensemble des installations du CISSS de la Côte-Nord et 
des communautés autochtones a permis d’administrer près de 18 000 doses de vaccin. Le tableau 2 présente les couvertures vaccinales 
obtenues chez les résidents vivant dans les milieux de soins de longue durée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?Flash_influenza
http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante_publique/maladies_infectieuses/grippe_saisonniere_influenza/vaccination_contre_la_grippe_saisonniere.html
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/ressources_humaines_communications_et_affaires_juridiques/vaccination_des_travailleurs_de_la_sante_2018_2019.html
http://cissscotenord.intranet.reg09.rtss.qc.ca/directions/ressources_humaines_communications_et_affaires_juridiques/vaccination_des_travailleurs_de_la_sante_2018_2019.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-278-16F.pdf
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Tableau 2 : Couverture vaccinale (%) contre la grippe chez les résidents des CHSLD par réseau local de services, 2017-2018 

 

Réseau local de services Couverture vaccinale (%) 

Haute-Côte-Nord 93,4 

Manicouagan 76,9 

Port-Cartier 69,1 

Sept-Îles 87,0 

Minganie 95,0 

Basse-Côte-Nord 76,4 

Total Côte-Nord 84,4 

Données extraites de l’infocentre de l’INSPQ à partir des actes de vaccination saisis au registre de vaccination (résident en CHSLD) du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 
Les dénominateurs sont basés sur le nombre de lits en hébergement. 

 

I M P O R T A N T !!! 
En présence d’une personne qui présente des symptômes d’allure grippale, les mesures de prévention et contrôle des infections contre la 
transmission «gouttelettes/contacts» sont requises!  Référez-vous au guide Prévention et contrôle des infections du CISSS de la Côte-
Nord. 
 
En période d'activité grippale, pensez à rehausser l'hygiène des mains (les vôtres et celles de vos patients). 
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