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Le 4 décembre 2009 
 
L’Ontario passe à la troisième étape de son programme d’immunisation contre la grippe en 
proposant le vaccin contre la grippe saisonnière de concert avec celui contre la grippe H1N1 en 
divers lieux aux quatre coins de l’Ontario, comme des séances de vaccination en milieu de 
travail et les cabinets de médecins. On encourage fortement toute la population à se faire faire 
les deux vaccins dès que possible afin de se protéger contre la maladie et d’enrayer sa 
propagation. 
 
 Première étape Deuxième étape Troisième étape 

Vaccin contre la 
grippe saisonnière 
 

 
 
 65 ans et plus 
 
 Pensionnaires des 

foyers de soins de 
longue durée 

 
 

 

Toute personne qui 
souhaite se faire 
vacciner contre la 
grippe saisonnière 

 
Vaccin contre la 
grippe H1N1 
 

 
 Personnel de la 

santé 
 
 Femmes enceintes 
 
 Enfants de six mois 

à quatre ans 
 
 Personnes vivant 

dans des 
collectivités 
éloignées ou isolées 

 
 Personnes de 64 

ans ou moins ayant 
des maladies 
chroniques 

 
 Contacts familiaux 

et fournisseurs de 
soins à des 
personnes à risque 
élevé qui ne peuvent 
pas être immunisées 
ou qui pourraient ne 

 Jeunes de 5 à 18 
ans 
 
 Premiers 
répondants 
 
 
 Personnes qui 
travaillent avec la 
volaille ou les 
cochons 
 
 Adultes de 19 ans et 
plus 

 L’immunisation 
contre le H1N1 
continue de concert 
avec la vaccination 
contre la grippe 
saisonnière. 



pas répondre au 
vaccin. Cela 
comprend les 
parents, les grands-
parents et les autres 
fournisseurs de 
soins aux bébés de 
moins de six mois. 

 Octobre – novembre  
  Novembre – avril 
 
L’Ontario a commandé six millions de doses de vaccins contre la grippe saisonnière pour le 
programme d’immunisation contre la grippe 2009 – 2010. 
 
Cette année marque la dixième année que la province propose le vaccin contre la grippe 
saisonnière gratuitement à toute personne de plus de six mois qui vit, travaille ou étudie en 
Ontario. 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit en Ontario).) 
 

Renseignements (médias) : 
Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416-326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée, 416-314-6197 
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