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Sujet de l’heure : 

Vaccination antigrippale, saison 2019-2020 

Question : 

Où doit-on se référer pour obtenir l’information sur le Pro-
gramme de vaccination antigrippale cette année ? 

Réponse : 

Tout d’abord, vous trouverez tous les éléments généraux qui 
sont homogènes à la grandeur du Québec sur le site du 
MSSS qui concerne la grippe. 

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-
infectieuses/grippe/vaccination-et-prevention/  

On peut aussi consulter le bulletin mensuel Flash 
Grippe qui nous informe de l’indice d’activité grippale 
et transmet diverses consignes :  

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002377/?&date=DESC&sujet=flash-
grippe&critere=sujet 

Question : 

Quels sont les groupes visés pour la gratuité du vaccin ? 

Réponse : 

Les groupes visés sont les mêmes que l’an dernier :  

 Les personnes âgées de 75 ans et plus ; 

 Les personnes atteintes de certaines maladies chro-

niques, à partir de l’âge de 6 mois ; 

 Les résidents des CHSLD et des ressources intermé-

diaires ; 

 Les femmes enceintes en bonne santé durant les 2e 

et 3e trimestres de la grossesse ; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies 

chroniques, quel que soit le stade de la grossesse ; 

 Les travailleurs de la santé ; 

 Les personnes vivant sous le même toit que les per-

sonnes des groupes à risque, incluant l’entourage des 

enfants âgés de moins de 6 mois. 

La fiche indicative permet d’identifier facilement tous les 

groupes visés, et inclut également l’information sur les vac-

cins contre le pneumocoque. 

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-278-

33F.pdf 

Question : 

Le protocole de vaccination a-t-il changé ? 

Réponse : 

Comme à chaque année, la section des vaccins contre la 

grippe du PIQ est mise à jour en septembre. Cette année, le 

changement porte principalement sur les vaccins dispo-

nibles. On doit noter en particulier que le vaccin intranasal 

vivant (Flumist) n’est pas disponible cette année au Canada. 

Lien pour le protocole d’immunisation du Québec, section du 

vaccin antigrippal : 

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-
vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-
influenza/  
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Question : 

Quels sont les vaccins inclus au Programme cette année ? 

Réponse : 

Il est prévu pour l’instant que l’on distribuera 3 vaccins inacti-

vés quadrivalents : L’Afluria Tetra, le Flulaval Tetra et le Flu-

zone Quadrivalent. Ils contiennent tous les 4 souches re-

commandées cette année: 

 A(H1N1)/Brisbane/02/2018 nouvelle 

 A(H3N2)/Kansas/14/2017 nouvelle  

 B(Victoria)/Colorado/06/2017 inchangée 

 B(Yamagata)/Phuket/3073/2013 inchangée 

D’autres vaccins sont également disponibles sur le marché 

privé, ou le seront au Programme. Ils sont tous inclus dans 

le PIQ, ou y seront ajoutés le cas échéant.   

 

Question : 

La vaccination contre le pneumocoque inclut parfois le Prev-

nar-13 et le Pneumovax-23, mais parfois seulement ce der-

nier. Comment s’y démêler ? 

Réponse : 

Un outil aide-mémoire utile pour clarifier cela est maintenant 

disponible sur notre portail santelaurentides, de même que 

d’autres documents très utiles pour la campagne : 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/

vaccination/documentation-clinique-pour-les-vaccinateurs-

contre-la-grippe/ 

 

Question :  

Le vaccin sera-t-il efficace cette année ? 

Réponse : 

Il semble que les souches qui s’annoncent sont bien appa-

riées avec celles du vaccin. Toutefois, le virus peut parfois 

muter ou présenter des dérives antigéniques. Quoi qu’il en 

soit, l’efficacité du vaccin en général varie de 30 à 60 % bon 

an mal an. Il est clair que malgré cette efficacité moindre que 

souhaitée, le vaccin apporte un bénéfice chez les personnes 

présentant des risques élevés de complications et de décès, 

soit les personnes âgées et celles ayant des maladies chro-

niques  

D’après l’ensemble des données de la littérature, la vaccina-

tion contre la grippe amène également une baisse de l’ab-

sentéisme au travail ainsi qu'une diminution du recours aux 

services de santé, incluant l’utilisation d’antibiotiques. 

Question : 

La vaccination contre la grippe est-elle obligatoire pour les 

travailleurs de la santé ? 

Réponse : 

Non. Elle est toutefois fortement recommandée, surtout pour 

ceux qui oeuvrent en contact étroit avec la clientèle vulné-

rable en CHSLD et en CH. Cela permet de diminuer la circu-

lation du virus dans les établissements… et permet d’éviter 

de l’apporter chez soi ! 

Question : 

La vaccination débute le 1
er

 novembre, mais à quelle date se 

termine-t-elle ? 

Réponse : 

Tout dépend de la saison grippale. On concentre les activi-

tés de vaccination en novembre afin de protéger les per-

sonnes vulnérables avant la circulation de la grippe. Ensuite, 

on continue d’offrir le vaccin activement tant que la grippe 

circule. Enfin, le MSSS annonce la fin de l’offre systématique 

de vaccination dans son bulletin Flash Grippe, en général 2 

ou 3 semaines après le pic d’activité grippale. 

Question : 

Tous les vaccins administrés doivent être saisis au registre ? 

Réponse : 

Oui, incluant les vaccins du privé. Pour les vaccins influenza, 

on doit indiquer une « Raison d’administration ». Consultez à 

cet effet l’outil Aide-mémoire pour la saisie, que vous trouve-

rez sur notre site web (voir le lien sur cette page). 
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