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COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Destinataires :  Vaccinateurs influenza, Service régional des produits immunisants 

Expéditeur : Isabelle Beaulieu, Coordonnatrice en maladies infectieuses 
  Direction de santé publique 

Date : Le 16 août 2022 

Objet :            Campagne annuelle de vaccination contre la grippe 2022-2023 

 
Bonjour, 

En préparation de la campagne de vaccination contre la grippe 2022-2023, nous vous invitons à prendre 
connaissance des informations suivantes.  

DÉBUT DE LA CAMPAGNE 

La campagne débutera le 1er novembre 2022. 

COMPOSITION DES VACCINS 

Celle-ci est ajustée annuellement en fonction des souches de virus qui sont susceptibles de circuler au Canada 
au cours de l’automne 2022 et de l’hiver 2023. La composition des vaccins correspond aux recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les souches présentes dans les vaccins seront indiquées dans 
le PIQ lorsque la mise à jour pour l’influenza sera disponible.  

VACCINS DISPONIBLES 

Le Québec utilisera dans le cadre du programme public des vaccins quadrivalents. Les vaccins 
quadrivalents inactivés Flulaval Tétra (GlaxoSmithKline), Fluzone quadrivalent (Sanofi Pasteur) et le 
Fluzone HD quadrivalent  (Sanofi Pasteur) seront les principaux vaccins. 

 

Veuillez noter que le vaccin intranasal Flumist® quadrivalent (AstraZeneca) ne sera pas offert cette année.  

 

Les vaccins disponibles au Canada seront tous inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) dont 
la mise à jour est prévue en septembre 2022. Cette mise à jour sera disponible seulement en version 
électronique au http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-
quebec-piq/.  

 
 
 
 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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         Voici un tableau résumé des vaccins disponibles cette année : 

Produit Format Clientèle ciblée 

 Flulaval Tétra 
 

 Fluzone Quadrivalent 
 

Fiole multi-doses 

 

Personnes âgées de 6 mois et plus :  

 Vivant avec une maladie chronique  
 Contacts domiciliaires de personnes à 

risque élevé 
 Travailleurs de la santé 
 Femmes enceintes au 2e ou au 3e 

trimestre  

Personnes âgées de 75 ans et plus  

Fluzone HD Quadrivalent 
Seringue pré-remplie 

sans aiguille 

Personne de 65 ans et plus, plus 
particulièrement la clientèle hébergée 
en CHSLD de 65 ans et plus et clientèle 
en RI-SAPA de 65 ans et plus  

LES INDICATIONS DE VACCINATION GRATUITE CONTRE LA GRIPPE  

Ces indications sont les mêmes que l’année passée et seront appliquées de la même manière. 

Le but principal du Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec est d’assurer une protection 
pour les individus à risque élevé de complications associées à la grippe, avec l’objectif principal de réduire 
les hospitalisations et les décès associés à cette infection.  

 

Si une personne non visée par le programme public (enfant en bonne santé de 6 à 23 mois ou personne en 
bonne santé de 60 à 74 ans) se présente et qu’elle désire recevoir le vaccin, elle pourra l'obtenir 
gratuitement. 

 

Clientèle non visée  

(considérée à faible risque de complication)  

 Les personnes en bonne santé âgées de 60 à 74 ans 

 Les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois 
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Clientèle ciblée 

Les personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé : 

 Les personnes âgées de 6 mois à 74 ans atteintes d'une maladie ou d'une condition chronique 
selon les indications du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus 

 Les enfants et les adolescents (âgés de moins de 6 mois à 17 ans) sous traitement prolongé à 
l'acide acétylsalicylique 

 Les résidents de tous âges des centres d'hébergement et de soins de longue durée ainsi que des 
ressources intermédiaires 

 Les femmes enceintes présentant une maladie ou une condition chronique (le vaccin peut être 
administré quel que soit le stade de la grossesse) 

 Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au deuxième ou au troisième trimestre de la 
grossesse (treize semaines et plus) 

 Les personnes vivant dans les communautés éloignées ou isolées 

 Les voyageurs qui présentent une maladie ou une condition chronique et qui se rendront dans 
une région où les virus influenza circulent (région des tropiques : à l'année; hémisphère sud : du 
mois d'avril au mois de septembre) 

Les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de 
complications :  

 Personnes vivant sous le même toit que des personnes faisant partie des groupes 
susmentionnés à risque élevé de complications (incluant les enfants âgés de 0 à 6 mois qui ne 
peuvent être vaccinés) et celles qui en prennent soin à leur domicile (aidants naturels) 

 Les travailleurs de la santé (TdeS) qui ont de nombreux contacts avec des personnes à risque 
élevé de complications. La priorité dans les efforts de vaccination sera mise sur la vaccination 
des TdeS qui donnent des soins directs à des patients en centre hospitalier et en CHSLD 

 

COMMANDE DE VACCINS   

Les commandes de vaccins contre l’influenza se feront, comme l’an dernier, via un bon de 
commande. Ce bon de commande vous permettra de faire la demande de vaccins contre l’influenza 
et contre le Pneumocoque (Pneumovax-23). Pour les commandes de vaccins contre l’influenza, les 
modalités vous seront transmises dans les prochaines semaines. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 


