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La saison des infections respiratoires arrive.
Faites-vous vacciner contre la grippe
et recommandez le vaccin à vos patients.
LA GRIPPE, UNE MALADIE QU’IL VAUT MIEUX ÉVITER
 Le mot « grippe » fit son apparition en France lors de l’épidémie de 1743. On considérait alors qu’on
n’attrapait pas la grippe mais que c’était elle qui nous agrippait tant la maladie était brusque et persistait.
 La grippe n’est pas du tout une maladie bénigne. Au Canada, on estime qu’à chaque année, il y a en moyenne

12 200 hospitalisations et environ 3 500 morts attribuables à la grippe.
 Les personnes en santé peuvent propager la grippe à leur insu avant de manifester des signes de la maladie.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
 La campagne débutera à compter du 1er novembre 2014 et
se poursuivra jusqu’après le pic de l’activité grippale.
 Vaccins fournis par le MSSS :
Nature
des vaccins

Noms
commerciaux

Groupe d’âge

Sans adjuvant
(intramusculaire)

Fluviral, Vaxigrip
Agriflu, Fluzone

Tous les groupes

Avec adjuvant
(intramusculaire)

Fluad

65 ans ou plus
résidant en CHSLD

Flumist

2 à 17 ans

Vivant atténué
(intranasal)

 Les groupes visés demeurent les mêmes :
 Personnes à risque de complications : enfants âgés
de 6 à 23 mois, femmes enceintes en bonne santé au
2e et 3e trimestres de grossesse, personnes souffrant
d’une maladie chronique et personnes de 60 ans ou
plus
 Entourage des personnes à risque de complications, y
compris celui des bébés âgés de moins de 6 mois
 Travailleurs de la santé

BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE L’INFLUENZA 2013-2014


 Près de 6 doses sur 10 administrées en CSSS,
incluant les centres d’hébergement

 Composition des vaccins :
 A/California/7/2009 (H1N1)

 Près de 3 doses sur 10 administrées dans les
cliniques médicales

 A/Texas/500/2012 (H3N2)
 B/Massachussetts/2/2012, de la lignée B/Yamagata

 Un peu plus de 1 dose sur 10 administrée dans
d’autres sites de vaccination, par exemple en
pharmacie

 B/Brisbane/60/2008, de la lignée B/Victoria (dans les
vaccins quadrivalents Flumist et Fluzone)

Consultez le site
Extranet de l’Agence,
pour obtenir plus
d’information sur la
vaccination.

Près de 300 000 doses de vaccin ont été administrées
en Montérégie :



En Montérégie, on estime que 47 % des personnes
âgées de 60 ans ou plus ont été vaccinées, soit à peine
plus que la moitié de l’objectif de 80 %.



43 % des travailleurs de la santé ont été vaccinés la
saison dernière.

VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE


DES COUVERTURES VACCINALES LOIN D’ÊTRE
OPTIMALES

Les groupes visés par la vaccination contre la grippe et contre
le pneumocoque étant semblables, on profite de l’occasion
pour administrer ces vaccins lors d’une même séance si la
vaccination contre le pneumocoque est recommandée.



Deux vaccins contre le pneumocoque peuvent être
recommandés : le vaccin polysaccharidique (Pneumovax 23) et
le vaccin conjugué (Prevnar 13).



Le vaccin Pneu-P est recommandé aux personnes de 2 ans ou
plus à risque accru d’infection invasive à pneumocoque.



Le vaccin Pneu-C est recommandé aux personnes :

Vaccin contre l’influenza
chez les enfants âgés de 6 à 23 mois


Le vaccin contre l’influenza fait partie du calendrier régulier de
vaccination des 6‐23 mois depuis maintenant 10 ans. Ces
derniers sont vulnérables et plus à risque de souffrir de
complications de la grippe. Malgré cela, les couvertures
vaccinales demeurent largement inférieures à l’objectif visé de
80 %.



En 2013-2014, au Québec, la proportion d’enfants âgés de
6 mois à 2 ans ayant reçu les 2 doses requises du vaccin contre
l’influenza était de 9 % chez les enfants de 1 an et de 17 %
chez les enfants de 2 ans.



Les professionnels de la santé, tout comme les parents, se
questionnent parfois sur l’efficacité et la sécurité du vaccin
contre la grippe. Ils sont alors peu enclins à recommander ce
vaccin et, bien souvent, les vaccinateurs et les médecins ne
parlent tout simplement pas du vaccin aux parents. Or, le
vaccin est efficace et sécuritaire.

 Âgées de 2 mois à 17 ans à risque accru d’infection invasive
à pneumocoque
 Âgées de 18 ans ou plus présentant une asplénie
anatomique
ou
fonctionnelle
ou
un
état
d’immunosuppression


Pour les personnes à qui les deux vaccins sont recommandés,
administrer le vaccin conjugué en premier, suivi du vaccin
polysaccharidique au moins 8 semaines après.



Généralement, le vaccin polysaccharidique est administré une
seule fois au cours de la vie. Une carte de confirmation du
vaccin reçu avec timbre du médecin, de la clinique ou de
l’établissement devrait être remise à chaque personne
vaccinée. De même, un autocollant de confirmation du vaccin
reçu devrait être apposé au dossier médical de chaque
patient.

 Les enfants développent des anticorps protecteurs à partir
de l’âge de 6 mois, et la réponse immunitaire s’améliore
avec l’âge. Chez les enfants en santé, l’efficacité du vaccin
inactivé varie entre 54 et 82 %. Chez les enfants, le vaccin
vivant atténué (Flumist) amène une meilleure protection
contre la grippe que le vaccin inactivé.
 Les manifestations cliniques observées après la vaccination
peuvent être une perte d’appétit, de l’irritabilité, de la
somnolence et de la fièvre, rarement forte. Lors de
l’administration de la 2e dose, les manifestations cliniques
sont généralement moins fréquentes qu’à la 1re dose.

Commandez ce matériel à la DSP en nous faisant parvenir le
bon de commande disponible sur l’Extranet.

Pour plus de détails :
 Protocole d’immunisation du Québec, sections 10.5.1, Inf
injectable et 10.5.2, Inf intranasal ainsi que les sections
10.3.3, Pneu-C et 10.3.4, Pneu-P.
 Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre
l’influenza et contre les infections à pneumocoque

Vaccin contre le pneumocoque
chez les personnes âgées de 65 ans ou plus


Le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque fait
partie du calendrier régulier de vaccination des personnes
âgées de 65 ans ou plus depuis bientôt 15 ans. Ces dernières
sont vulnérables et plus à risque de souffrir d’une infection
invasive à pneumocoque. Malgré cela, les couvertures
vaccinales demeurent largement inférieures à l’objectif visé
de 80 %.



Au Québec, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus
ayant reçu, au cours de leur vie, la dose requise du vaccin
contre le pneumocoque était de :

OUTILS POUR LA PROMOTION DE LA
VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Consultez le site de la DSP dont le message est :
« JE PROPAGE LA SANTÉ, PAS L’INFLUENZA. JE ME FAIS VACCINER. »

 48 % en 2006 (46 % en Montérégie),
 54 % en 2012 (52 % en Montérégie).
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