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VACCINATION demeure le meilleur moyen de prévenir les complications de la
grippe chez les personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de
santé

Des données québécoises récentes ont montré une moyenne annuelle de plus de 6 000 hospitalisations et
400 décès attribuables à la grippe qui surviennent en très grande majorité chez des personnes vulnérables en
raison de leur âge ou d’une maladie chronique.
L’objectif du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec (PIIQ)
est la diminution des hospitalisations et de la mortalité causées par la grippe.
La stratégie est de vacciner 80 % des personnes à risque élevé de
complications, notamment celles atteintes de maladies chroniques.

Une campagne de vaccination pour les plus
vulnérables
Conformément aux récentes recommandations du Comité sur
l’immunisation du Québec, la vaccination antigrippale sera offerte
gratuitement aux personnes pour qui les risques d’hospitalisation et
de mortalité causées par la grippe sont les plus élevés, soit :
 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (ex. :
diabète, obésité importante (IMC ≥ 40), maladies cardiaques,
respiratoires ou rénales, immunodépression), à partir de l’âge de
6 mois;
Note : Même lorsqu’une maladie est bien contrôlée (ex. : diabète,
asthme), les personnes courent un risque aussi important
que celles qui doivent consulter fréquemment leur médecin.

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques,
quel que soit le stade de la grossesse;
 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres
de leur grossesse;
 les personnes âgées de 75 ans et plus;
 les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de
6 mois et que les personnes mentionnées précédemment ainsi que
les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;
 les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue
durée (CHSLD) ainsi que ceux des ressources intermédiaires;
 les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins
directs aux patients dans les centres hospitaliers et les CHSLD.
Toutefois, cette année est une année de transition.
Donc, la vaccination peut être offerte gratuitement
aux clientèles suivantes si elles le demandent :
 Enfants de 6 à 23 mois en bonne santé
 Personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé

Pourquoi avoir retiré les enfants de 6 à 23 mois en
bonne santé ?

 Taux d’hospitalisation est 10 fois plus bas que chez ceux du
même âge ayant une maladie chronique;
 Décès exceptionnels (1 ou 2 par million);
 Couverture vaccinale basse (< 20 %).
Pourquoi avoir retiré les adultes de 60 à 74 ans en
bonne santé ?

 Taux d’hospitalisation est 14 fois plus bas que chez ceux du
même âge ayant une maladie chronique;
 Environ 90 % des décès surviennent chez des personnes âgées
de 75 ans ou plus;
 Couverture vaccinale plutôt basse : 30 % chez les 60-64 ans et
48 % chez les 65-74 ans.
Pourquoi maintenir la vaccination des travailleurs de
la santé (TdeS), y compris ceux en bonne santé ?

 Vaccin fournit une protection individuelle;
 Bien que les preuves scientifiques de la vaccination des TdeS sur
la réduction de la maladie et mortalité chez les patients soient
de faible qualité, il reste vraisemblable que cette vaccination
prévienne des cas chez les patients et facilite la gestion des
éclosions d’influenza en diminuant le nombre de cas.
Pour plus d’informations, consultez le document du MSSS Changements au Programme d'immunisation contre l'influenza du Québec - Questions-réponses pour les professionnels de la santé.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

La grippe

Le vaccin contre l’influenza

Symptômes : fièvre, toux, douleurs musculaires, fatigue importante
et céphalée. La grippe et le rhume peuvent être confondus, mais le
rhume est plus fréquent et plus banal que la grippe. Recommandez à
vos patients de consulter le Portail santé mieux-être pour les
différences entre la grippe et le rhume.
Complications
:
otite,
sinusite,
bronchite,
déshydratation, myocardite, hospitalisation et décès.

pneumonie,

Incubation : 1 à 4 jours.
Contagiosité : de 24 heures avant le début des symptômes jusqu’à
5 jours après (7 jours chez l’enfant).
Transmission : principalement par gouttelettes de sécrétions
respiratoires projetées dans l’air lorsque des personnes infectées
parlent, toussent ou éternuent ou par
contact indirect
avec des objets
fraîchement souillés. Le virus de l’influenza
peut survivre 5 minutes sur la peau,
quelques heures dans les sécrétions
séchées, de 8 à 12 heures sur du papier ou
de la literie et jusqu’à 48 heures sur des
objets,
selon
les
conditions
environnementales.

Bilan de la campagne 2017-2018
Un peu moins de 240 000 doses de vaccin contre l’influenza ont été
administrées en Montérégie. L’augmentation du nombre de pharmacies communautaires qui offrent la vaccination contre la grippe (de
110 à 154) a modifié le profil des lieux où la clientèle se présente pour
recevoir le vaccin : une augmentation progressive dans les pharmacies
(de 7 % à 19 %) avec une diminution progressive dans les CISSS (de
55 % à 52 %) et dans les cliniques médicales (de 25 % à 20 %). Les
autres 9 % des doses ont été administrées dans les résidences pour
personnes âgées autonomes.
Le bilan de vaccination contre la grippe en Montérégie est disponible sur notre extranet.

Les souches contenues dans les vaccins pour la saison 2018-2019
sont :
 A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;
 A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);
 B/Colorado/06/2017 de la lignée B/Victoria;
 B/Phuket/3073/2013 de la lignée B/Yamagata
(souche présente seulement dans les vaccins quadrivalents).
Les vaccins fournis gratuitement sont Fluad, Fluzone Quadrivalent,
Fluviral, Influvac et Flumist Quadrivalent. Les vaccins quadrivalents
sont réservés aux enfants visés par la vaccination gratuite. Les autres
vaccins inscrits dans le PIQ et devant être payés sont Fluad pédiatrique, Flulaval Tetra et Fluzone Haute dose.
La majorité des manifestations cliniques observées après la vaccination sont bénignes et transitoires. Beaucoup de ces manifestations
sont dues à ce qui survient naturellement dans la population dans la
période hivernale, par exemple les nombreuses infections respiratoires en automne et en hiver.
D’après l’ensemble des données de la littérature, la vaccination
contre la grippe amène :
 une réduction de la grippe de 60 % contre la grippe A(H1N1) et la
grippe B et de 40 % contre la grippe A(H3N2);
 chez les adultes, une baisse de l’absentéisme au travail ainsi
qu’une diminution du recours aux services de santé, incluant l’utilisation d’antibiotiques.

N’oubliez pas la vaccination contre le
pneumocoque
Bon nombre des personnes visées par le PIIQ peuvent aussi bénéficier
d’une vaccination gratuite contre les infections invasives à pneumocoque.
Deux vaccins contre le pneumocoque peuvent être indiqués selon
l’âge et les conditions médicales : le vaccin polysaccharidique (Pneu-P)
et le vaccin conjugué (Pneu-C). Voir le tableau synthèse dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) pour connaître les indications de
ces deux vaccins.
Il est recommandé d’administrer 1 dose du vaccin Pneu-P à toutes les
personnes à l’âge de 65 ans, peu importe le nombre de doses reçues
antérieurement. Pour des détails, consultez la section du vaccin
Pneu-P dans le PIQ.

 Publications du MSSS
 Extranet de la Direction de santé publique de la Montérégie
 Protocole d’immunisation du Québec : Vaccin injectable /
Vaccin intranasal
 Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la
grippe et contre les infections invasives à pneumocoque
 Portail santé mieux-être : Grippe (influenza)

Chez les personnes de 65 ans et plus, l’efficacité du vaccin Pneu-P à
prévenir les infections invasives varie de 50 à 73 %. Son efficacité
contre les pneumonies communautaires causées par les sérotypes
contenus dans le vaccin varie de 48 à 64 %.
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