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L’Ontario élargit son Programme de vaccination contre la grippe 
Vaccin contre la grippe saisonnière et vaccin contre la grippe H1N1 offerts à tous 
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L’Ontario offre maintenant le vaccin contre la grippe saisonnière en plus du vaccin contre la 
grippe H1N1 à des emplacements pratiques sur tout son territoire. Jusqu’ici, le vaccin contre la 
grippe saisonnière était offert uniquement aux personnes de 65 ans et plus et aux résidents de 
foyers de soins de longue durée. 
 
On offre le vaccin contre la grippe saisonnière et celui contre la grippe H1N1 à des endroits bien 
connus, par exemple à la faveur de séances de vaccination sur les lieux de travail et dans les 
cabinets des médecins. Les séances de vaccination de masse prennent fin graduellement, au 
fur et à mesure qu’on offre le vaccin dans un plus grand nombre d’emplacements pratiques, 
proches des endroits où les gens travaillent, étudient et se divertissent. 
 
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. Tous les Ontariens et 
Ontariennes sont incités à se faire administrer le vaccin contre la grippe H1N1 et celui contre la 
grippe saisonnière pour se protéger contre la grippe et éviter d’infecter leurs proches et leur 
entourage au sein de la collectivité.  
 
Citation 
« Nous avons tous aujourd’hui la possibilité de nous prémunir contre une éventuelle troisième 
vague de grippe H1N1 en Ontario et il suffit pour cela de se faire vacciner. La maladie et les 
décès attribuables à la grippe H1N1 peuvent être évités davantage, et nous disposons à 
présent d’un vaccin parfaitement apparié. »  
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
 
Faits en bref 
 Les pandémies de grippe durent en général de 12 à 18 mois. 
 Par les années passées, la saison grippale durait d’octobre à avril en Ontario, avec des pics 

d’activité grippale vers décembre et janvier. 
 Les personnes les plus vulnérables à la grippe saisonnière comprennent les aînés, les très 

jeunes enfants et les sujets ayant un trouble médical préexistant qui affaiblit leur système 
immunitaire. 

 
Pour en savoir plus 
 

Apprenez-en davantage sur la grippe H1N1 en Ontario. 
Communiquez avec votre bureau de santé local pour organiser une séance de vaccination dans 
votre lieu de travail. 
 
Pour les demandes de renseignements du public, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario 
au 1 866 476-9708 (appel gratuit en Ontario) 
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