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Le gouvernement rappelle à la population ontarienne  
de se faire vacciner gratuitement contre la grippe 

Le programme d'immunisation contre l’influenza offre une protection contre la grippe 
 
NOUVELLES Le 5 janvier 2011
 
La saison de la grippe s’installe et les médecins, les infirmières ainsi que les hôpitaux 
constatent une augmentation marquée des cas d’influenza. C’est pourquoi le gouvernement 
rappelle aux Ontariennes et aux Ontariens de réduire le risque de contracter la grippe en se 
faisant immuniser.  
 
Le vaccin contre la grippe est un moyen sûr et efficace de protéger votre santé et celle de votre 
famille. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes 
atteintes de maladies chroniques ainsi que les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli présentent un risque particulièrement élevé de complications liées à la grippe. Nous 
encourageons également tout le monde à adopter d’autres comportements de prévention des 
infections, comme se laver les mains soigneusement et fréquemment, éternuer ou tousser dans 
sa manche et demeurer à la maison si vous tombez malade. Vous trouverez de plus amples 
renseignements dans le site www.ontario.ca/grippe. 
 
Cette année est la onzième où le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à protéger la santé 
de toutes les familles en offrant, sans frais, le vaccin antigrippal à chaque personne de six mois 
ou plus qui vit, travaille ou étudie en Ontario.  
 
CITATIONS 
 
« Il est très important de se faire vacciner. Il ne faut pas relâcher notre vigilance. L’influenza est 
une maladie respiratoire grave et aiguë qui entraîne une perte de temps au travail ou à l’école, 
est associée à un rétablissement lent et dans certains cas peut forcer une hospitalisation. 
Demandez à votre médecin ou à votre bureau de santé publique comment vous pouvez obtenir 
votre vaccin gratuit. Le vaccin contre la grippe correspond étroitement aux souches grippales 
qui circulent en Ontario. » 
– Docteur David Williams, médecin hygiéniste en chef adjoint de l’Ontario. 
 
FAITS EN BREF 
 
 Le vaccin antigrippal de cette année protège contre la souche H3N2, la souche 

prédominante qui circule actuellement en Ontario, ainsi que contre deux autres souches 
dont la prévalence est plus élevée ailleurs dans le monde.  

 Par le passé, la grippe saisonnière a entraîné en Ontario approximativement 
19 000 hospitalisations par année, de même que 300 décès par année. 

 Des études ont démontré que le vaccin antigrippal réduit l’incidence de la pneumonie, les 
admissions à l’hôpital ainsi que les décès chez les personnes âgées ainsi que les 
personnes de tous âges atteints de pathologies chroniques comme le diabète et les 
maladies du coeur, des poumons et des reins. Chez les personnes de moins de 65 ans à 
risque élevé, le nombre de visites chez le médecin, d’hospitalisations et de décès est 
également réduit.  

 Des études ont aussi montré que la vaccination antigrippale peut réduire le risque d’un 
premier infarctus.  

http://www.ontario.ca/grippe


 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Pour savoir où vous pouvez obtenir votre vaccin gratuit. 
 
Renseignements sur le Programme universel de vaccination contre la grippe de l’Ontario. 
 
Voir des vidéos pour en savoir plus sur le vaccin antigrippal. 
 
Renseignements (public) : Ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (appel gratuit en 
Ontario). 
 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Also available in English 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/clinics.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/flu/flu_videos.aspx
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