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L’Ontario commencera par immuniser contre la grippe saisonnière les personnes âgées d’au 
moins 65 ans et les résidents des maisons de soins de longue durée. Il offrira le vaccin contre la 
grippe H1N1 au reste de la population de la province à partir du mois de novembre et lancera 
un programme d’immunisation universelle contre la grippe saisonnière dans les mois qui 
suivent. La décision d’adopter cette approche repose sur l’analyse scientifique effectuée par les 
grands experts en immunisation de la province qui suggèrent que cette séquence de 
vaccination sera la plus bénéfique pour la santé de la population.  
 
Administration du vaccin 
Cette année, l’Ontario déploiera graduellement deux programmes d’immunisation contre la 
grippe. Il y aura suffisamment de vaccins contre la grippe H1N1 et la grippe saisonnière pour 
tous les Ontariens et Ontariennes qui en ont besoin ou veulent se faire vacciner. 
 
Période de vaccination Population visée 
IMMUNISATION EN OCTOBRE  

Vaccin contre la grippe saisonnière 

 Personnes âgées de 65 ans et plus qui 
vivent en Ontario 

 Pensionnaires des maisons de soins de 
longue durée 

IMMUNISATION À PARTIR DE NOVEMBRE 

 
Vaccin contre la grippe H1N1 

Personnes et leurs dispensateurs de soins qui 
bénéficieraient le plus de l’immunisation : 
 Personnes âgées de moins de 65 ans 

ayant un trouble médical chronique 
 Femmes enceintes 
 Enfants en santé âgés de six mois à cinq 

ans 
 Personnes résidant dans des milieux ou 

communautés éloignés et isolés 
 Travailleurs de la santé engagés dans la 

réponse à la pandémie ou la prestation de 
services de santé essentiels 

 Personnes-ressources dans les ménages 
et fournisseurs de soins aux personnes à 
risque qui ne peuvent pas être immunisées 
ou ne répondent pas aux vaccins 

 
Autres personnes qui bénéficieraient de 
l’immunisation : 
 Personnes âgées de 65 ans et plus 
 Enfants en santé âgés de cinq à 18 ans 
 Premiers intervenants 
 Travailleurs de l’industrie du porc et de la 

volaille 
 Adultes en santé âgés de 19 à 64 ans 



IMMUNISATION À PARTIR DE DÉCEMBRE-JANVIER 

Vaccin contre la grippe saisonnière 

Programme d’immunisation universelle contre 
la grippe pour toutes les personnes âgées de 
six mois et plus qui vivent, travaillent ou 
étudient en Ontario. 

 
 
Souches de la grippe en circulation 
Selon l’expérience de l’hémisphère Sud où la pandémie de grippe H1N1 a été dominante, nous 
prévoyons la réapparition du virus H1N1 au Canada cet automne, suivie par la circulation de 
souches de grippe saisonnière plus tard dans la saison. Les responsables de la santé publique 
prévoient que le virus de la grippe H1N1 prédominera cet automne. La vaccination à grande 
échelle contre la grippe en Ontario se concentrera grandement sur la grippe H1N1. 
 
Séquence de la vaccination contre la grippe 
Des études épidémiologiques révèlent que les personnes âgées risquent le plus d’avoir des 
complications sérieuses, d’être hospitalisées et même de mourir de la grippe saisonnière. Par 
contre, les données montrent que le virus pandémique H1N1 n’infecte généralement pas les 
personnes âgées de plus de 60 ans, probablement à cause d’une immunité résiduelle à 
l’exposition au virus H1N1 avant 1957. 
 
D’autres groupes de la population sont encouragés à retarder l’immunisation contre la grippe 
saisonnière parce qu’il ressort d’études canadiennes qu’il peut exister un lien entre la 
vaccination antérieure contre la grippe saisonnière et le risque de contracter la grippe H1N1. 
 
Quoique l’analyse de ces études se poursuive, nous préférons être prudents. Les habitants de 
l’Ontario qui n’ont pas plus de 65 ans et ne résident pas dans des maisons de soins de longue 
durée sont encouragés à se faire immuniser en premier lieu contre la grippe H1N1 puis contre 
la grippe saisonnière. 
 
 
Renseignements pour le public : Ligne INFO de ServiceOntario, au 1 866 532-3161 (sans frais en 
Ontario uniquement) 

Neala Barton, Bureau du ministre, 416 327-4388 
David Jensen, Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 
416 314-6197 
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