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BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE 
LA GRIPPE 2017-2018 
• Pour 2017-2018, la principale souche de grippe en 

circulation était le A(H3N2). L’efficacité du vaccin à 
prévenir la grippe a été de 38 %. 

• Environ 300 vaccinateurs ont rejoint près de 
140 00 personnes dans la région de la Capitale-
Nationale. Un grand merci à tous! 

ORIENTATIONS POUR LA CAMPAGNE 2018-2019 
La campagne de vaccination contre la grippe 2018-2019 
débutera le 1er novembre prochain. Les groupes ciblés pour 
la campagne de vaccination ont été modifiés. Voici les 
principaux groupes ciblés : 

• Les personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques (ex. maladie cardiaque, pulmonaire ou 
rénale, diabète, cancer, trouble immunitaire) à partir de 
l’âge de 6 mois;  

• Les personnes âgées de 75 ans et plus;  
• Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies 

chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;  
• Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2ième 

et 3ième trimestres de leur grossesse;  
• Les personnes vivant sous le même toit ou les aidants 

naturels des personnes mentionnées ci-haut ou d’un 
enfant de moins de 6 mois; 

• Les travailleurs de la santé. 
Les groupes suivants ne font plus partie des groupes ciblés 
par le Programme québécois de vaccination contre la 
grippe : 

• Les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois;  
• Les personnes en bonne santé âgées de 60 à 74 ans. 

Par contre, si une personne faisant partie de ces deux 
groupes non ciblés souhaite recevoir quand même le 
vaccin, elle pourra l'obtenir gratuitement. 

Les éléments suivants justifient le changement des groupes 
ciblés pour la campagne de vaccination : 

• Le fardeau est moindre que ce qui avait été estimé 
précédemment chez les personnes en bonne santé de 
moins de 75 ans. Les hospitalisations et les décès 
surviennent dans plus de 90 % des cas chez des 
personnes avec une maladie chronique ou âgées de 
75 ans et plus. 

• L’efficacité du vaccin contre la grippe est sous-
optimale et l’impact de la vaccination répétée sur 
l’efficacité du vaccin est encore peu connu.  

• Chez les personnes en bonne santé de moins de 
75 ans, le nombre de personnes à vacciner (NNV) pour 
prévenir une hospitalisation ou un décès est très élevé 
et dépasse les seuils de coût-efficacité établis. 

Ces changements ne représentent pas une mesure 
d’économie puisqu’il faudra administrer le même nombre 
de vaccins annuellement pour augmenter la couverture 
vaccinale à au moins 80 % dans les groupes à risque élevé. 
Actuellement, elle se situe autour de 20 à 65 % tout 
dépendant des groupes. 

Ces changements sont basés sur les recommandations 
des experts du Comité sur l’immunisation du Québec et sur 
leur analyse exhaustive des données probantes 
disponibles à ce jour, dont plusieurs études réalisées au 
Québec. 

Le Questions-réponses suivant donne plus de détails sur 
les raisons qui sous-tendent les changements au 
programme : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/ 
Les horaires pour la campagne de vaccination massive 
dans la Capitale-Nationale sont disponibles à l’adresse 
suivante : 
www.ciussscn.ca/vaccingrippe 

ACTION ATTENDUE 
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Les groupes ciblés pour la prochaine campagne de 
vaccination contre la grippe ont été modifiés. Les 
professionnels de la santé auront un rôle clé pour 
informer adéquatement leur clientèle. 

Par Nicholas Brousseau, M.D. 
Équipe Prévention et protection des maladies infectieuses 

Pour joindre la Direction de santé publique du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale : 

 Jour : 418 666-7000, poste 250 
 Soir, fin de semaine, congé férié : 418 648-2176 
Les Info-MADO sont accessibles en ligne : 
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-
et-partenariat/sante-publique/maladies-
infectieuses/maladies 

Changements au programme de 
vaccination contre la grippe 
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