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Vaccination contre la grippe 2015-2016 :
Protégeons les personnes à risque élevé et n’oublions pas
le vaccin contre le pneumocoque !
 La grippe n’est pas 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 est débutée depuis le 1er novembre 2015 et se
poursuivra jusqu’après le pic de l’activité grippale.

Vaccins fournis gratuitement par le MSSS
Produits

Composition des vaccins
 A/California/7/2009 (H1N1) pdm09
 A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) (Nouvelle souche)
 B/Phuket/3073/2013, lignée B/Yamagata (Nouvelle souche)
 B/Brisbane/60/2008, lignée B/Victoria
(vaccins quadrivalents Flumist et Fluzone seulement)

Clientèle

Fluzone Quadrivalent
(fiole multidoses)
Ajout !

Flumist Quadrivalent
(intranasal)

Fluviral
(fiole multidoses)

 Enfants âgés 6 à 23 mois
 Enfants âgés de 2 à 17 ans ayant une
contre-indication au Flumist Quadrivalent
Enfants âgés de 2 à 17 ans :
 atteints maladies chroniques
 contacts domiciliaires de personnes
à risque élevé
18 ans et plus*

Agriflu
(fiole multidoses)
Nouveau format !
Influvac
(seringue pré-remplie)
Ajout !
Fluad
(seringue pré-remplie)

18 ans et plus*

Les groupes visés par la gratuité
 Personnes à risque élevé de complications : enfants
âgés de 6 à 23 mois, femmes enceintes en bonne santé
au 2e et 3e trimestres de grossesse, personnes de 2 ans
ou plus souffrant d’une maladie chronique incluant la
femme enceinte peu importe le trimestre et personnes
de 60 ans ou plus.
 Entourage des personnes à risque de complications, y
compris celui des enfants âgés de moins de 6 mois.
 Travailleurs de la santé.
Pour les détails sur les clientèles visées voir le PIQ, section 10.5,
pages 353 à 355.

Nouvelles interactions
18 ans et plus
65 ans et plus hébergées en CHSLD
seulement

Vaxigrip retiré
* Ces vaccins contre la grippe sont « réservés » pour les personnes âgées de
18 ans et plus mais peuvent être utilisés à partir de l'âge de 6 mois.

Consultez le site
Extranet de la Direction
de santé publique, pour
obtenir plus
d’information sur la
vaccination.

De nouvelles interactions sont à respecter entre le vaccin
vivant intranasal contre la grippe (Flumist) et les autres
vaccins vivants injectables ainsi que le test cutané à la
tuberculine (TCT) :
 Le vaccin intranasal Flumist Quadrivalent doit être
administré le même jour ou à 4 semaines d’intervalle
d’un vaccin vivant atténué injectable.
 Si un TCT est indiqué, il doit être fait avant, en même
temps ou au moins 4 semaines après le vaccin vivant
intranasal Flumist pour ne pas diminuer la réaction au
test.
 Aucune interaction avec les
vaccins vivants oraux (incluant
le vaccin contre la typhoïde
Vivotif).

BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE L’INFLUENZA 2014-2015
 Près de 273 200 doses de vaccin ont été administrées en
Montérégie :
 Près de 6 doses sur 10 administrées en CSSS, incluant les
centres d’hébergement

La vaccination contre le pneumocoque la grande
oubliée !
Deux types de vaccins contre le pneumocoque sont disponibles
soit le Prevnar 13 (pneumocoque conjugué) et le Pneumovax-23
(polysaccharidique). Pour certaines conditions médicales (adultes
et enfants), les deux vaccins peuvent être indiqués. Il faut
profiter de la vaccination contre la grippe pour promouvoir ces
vaccins car plusieurs clientèles ciblées leur sont communes.

 Près de 3 doses sur 10 administrées dans les cliniques
médicales
 Un peu plus de 1 dose sur 10 administrée dans d’autres
sites de vaccination, par exemple en pharmacie
 En Montérégie, on estime que 46 % des personnes âgées de
60 ans ou plus ont été vaccinées, soit à peine plus que la
moitié de l’objectif de 80 %.
 42 % des travailleurs de la santé ont été vaccinés la saison
dernière.

EFFICACITÉ VACCINALE

Nouveauté !
Une nouvelle clientèle
ciblée par la gratuité a été
ajoutée pour le vaccin
Pneumovax-23 :


Adultes de 50 ans
ou plus avec asthme
sévère.

Comment se fait le choix des souches du vaccin ?
En février de chaque année, il revient à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) selon un processus strict de décider des
souches qu’on doit inclure dans le vaccin pour la saison à venir.
Étant donné que la fabrication des vaccins peut prendre plus de 6
mois, il faut donc en déterminer le contenu bien avant que la
saison soit débutée !
Même si le processus du choix des souches contenues dans le
vaccin pour 2014-2015 est resté le même, force est de constater
que son efficacité a été presque nulle pour la couverture de
l’influenza de type A et 45 % pour l’influenza de type B pour une
efficacité globale de 8 %. Rien ne laisse présager une même
situation cette année et nous devrons redoubler d’ardeur pour
que soient vaccinées nos personnes à risque de complications.

VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE
Données de couverture vaccinale
 Le vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque fait
partie du calendrier régulier de vaccination des personnes
âgées de 65 ans ou plus depuis maintenant 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 %.

Tableau des indications de vaccination contre le pneumocoque dans le
PIQ, section 10.3, page 304.

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

Un appel à la vigilance sur
la lymphogranulomatose
vénérienne (LGV) a été émis
récemment. Vous pouvez le
consulter sur l'extranet à
l’adresse
suivante
:
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/santepublique/maladies-infectieuses/appelvigilance.fr.html
Vous y trouverez également les autres appels
à la vigilance qui demeurent en vigueur.

 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 :
 48 % en 2006 (46 % en Montérégie)
 54 % en 2012 (52 % en Montérégie)
 57 % en 2014 (50 % en Montérégie)
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