Sentinelle
Direction de santé publique de la Montérégie
Volume 25, numéro 5 – Octobre 2019 ISSN # 2369-2413

La grippe

se propage facilement, protégeons les

personnes à risque !

En 2018-2019, d’importants changements ont été apportés au Programme d’immunisation contre
l’influenza au Québec (PIIQ). La priorité a été mise sur la vaccination des malades chroniques compte tenu
de leur risque plus élevé d’hospitalisation et de décès. Cette stratégie est maintenue en 2019-2020.

Parmi les autres modifications au PIIQ, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a recommandé le
retrait de l’indication de vacciner les personnes en bonne santé âgées de 6 à 23 mois et de 60 à 74 ans;

ces groupes étant considérés à faible risque de complications. Toutefois, le MSSS ayant convenu d’une
période de transition en 2018-2019 et de nouveau en 2019-2020, ces personnes peuvent être vaccinées
gratuitement si elles en font la demande.

Campagne de vaccination 2019-2020
 Quand ? Du 1er novembre 2019 jusqu’après le pic de l’épidémie grippale au Québec, qui se prolonge habituellement jusqu’au printemps. La vaccination des résidents en CHSLD doit
commencer dès la réception des vaccins.

Vaccins payants distribués au Québec
 Vaccins trivalents inactivés : Agriflu, Fluad, Fluad pédiatrique,
Fluviral, Fluzone Haute dose, Influvac
 Vaccins quadrivalents inactivés : Flulaval Tetra, Fluzone
Quadrivalent, Afluria Tetra, Influvac Tetra

Composition des vaccins 2019-2020 : 4 souches virales
 Seuls les vaccins injectables contre la grippe seront offerts au
Québec. En raison de difficultés d’approvisionnement, le vaccin intranasal ne sera pas disponible en 2019-2020.
 Les vaccins disponibles dans le cadre du programme public
seront uniquement des vaccins quadrivalents.

Vaccins distribués gratuitement par le MSSS
Nom du produit

Clientèle visée

 Flulaval Tetra
(fiole multidose)
 Fluzone Quadrivalent
(fiole multidose)

 Personnes atteintes de maladies
chroniques âgées de 6 mois à 74 ans
 Contacts domiciliaires de personnes
à risque élevé
 Personnes âgées de 75 ans et plus

 Afluria Tetra
(seringues unidoses)

 Clientèle âgée de 18 ans et plus en
CHSLD et centres hospitaliers






A(H1N1)/Brisbane/02/2018 pdm09 (nouvelle souche)
A(H3N2)/Kansas/14/2017 (nouvelle souche)
B(Victoria)/Colorado/06/2017
B(Yagamata)/Phuket/3073/2013

Bilan de la campagne 2018-2019
Durant la campagne de vaccination contre la grippe 2018-2019, le
nombre de doses du vaccin administrées en Montérégie a diminué
de 11 % comparativement à la saison précédente.
Parmi les 210 984 doses administrées, 43% l’ont été à des personnes
atteintes d’une maladie chronique, une proportion nettement supérieure à l’année 2017-2018 (15%). Cette augmentation pourrait s’expliquer par le retrait de l’indication de vacciner les personnes en santé âgées de 6 à 23 mois et de 60 à 74 ans.
Quant aux résidents en CHSLD publics et privés conventionnés ou
non, la couverture vaccinale (C.V.), qui s’était maintenue au-dessus
de l’objectif de 80% pendant de nombreuses années, a diminué pour
une 4e année consécutive, passant de 82 % en 2015-2016 à 75 % en
2017-2018.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Groupes visés par le programme de vaccination
gratuite contre l’influenza
Personnes à risque élevé de complications
 Personnes âgées de 75 ans et plus;
 Personnes âgées de 6 mois à 74 ans présentant certaines
maladies chroniques;
 Personnes âgées < 18 ans sous traitement prolongé à l’acide
acétylsalicylique;
 Résidents de tout âge des CHSLD et des ressources intermédiaires;
 Femmes enceintes ayant une maladie/condition chronique;
 Vacciner quel que soit le stade de grossesse;
 Femmes enceintes en bonne santé (13 semaines et plus);
 Voyageurs présentant une maladie/condition chronique et
qui se rendront dans une région où les virus influenza circulent.

Indications pour l’administration des vaccins contre le
pneumocoque
Âge
(ans)
<5

5-17
18-64

Personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de complications
 Personnes vivant sous le même toit que des personnes à
risque élevé de complications et celles qui en prennent soin à
leur domicile (aidants naturels);
 Travailleurs de la santé (TdS) : en priorité ceux qui donnent
des soins directs à des patients en CH et en CHSLD.

Recommandez le vaccin contre le pneumocoque
aux personnes à risque

≥ 65(3)

Pneu-C-10
Synflorix
(≥ 2 mois)

Pneu-C-13
Prevnar 13
(≥ 2 mois)

Pneu-P
Pneumovax
23 (≥ 2ans)
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Se référer au PIQ pour la description des groupes à risque accru.
Donner 1 dose de Pneu-C-13 si n’a pas déjà reçu primovaccination avec
Pneu-C-10 ou Pneu-C-13.
3
Les personnes ayant déjà reçu une dose de vaccin avant l’âge de 65 ans en
raison d’une condition médicale doivent recevoir une dose à partir de
65 ans, en respectant un intervalle de 5 ans depuis la dernière dose.
2

Selon la dernière enquête de l’INSPQ réalisée en 2018, seulement
51% des personnes âgées de plus de 65 ans et 21% des personnes
atteintes de maladies chroniques âgées de 18 ans ou plus sont vaccinées contre le pneumocoque.
Un grand nombre de personnes visées par la vaccination contre la
grippe doivent aussi recevoir le vaccin contre le pneumocoque.
Pour la liste complète des conditions médicales entraînant un
risque élevé de complications associées à l’influenza et au pneumocoque se référer à la Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque.

Se démêler avec les vaccins contre le pneumocoque
Il existe 2 types de vaccin contre le pneumocoque : le vaccin conjugué qui peut contenir 10 sérotypes (Synflorix) ou 13 sérotypes
(Prevnar 13) et le vaccin polysaccharidique (Pneumovax 23).

Changement dans la concentration des
Immunoglobulines contre la rage (RIg).
Les RIg, utilisés pour la prophylaxie post-exposition (PPE) à la
rage, sont maintenant disponibles sous 2 formes, soit :
 150 UI/ml pour la fiole de 2 ml
 300 UI/ml pour la fiole de 1 ml
Soyez vigilant lors du calcul de la posologie et référez-vous au
Protocole d’immunisation du Québec.

Lorsque 2 types de vaccins contre le pneumocoque sont indiqués,
le Pneu-C doit être administré en premier suivi 8 semaines plus
tard du vaccin Pneu-P. Si le vaccin Pneu-P a déjà été administré,
attendre 1 an avant de donner le vaccin Pneu-C.
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