
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Division de la santé de la population et de la santé publique 

Questions et réponses pour les fournisseurs de 
soins de santé : 

Programme universel de vaccination contre la 
grippe 2017/2018 

Cette fiche de renseignement est fournie à titre informatif uniquement. Elle n’a pas pour 
objectif de prodiguer des conseils de nature médicale ou juridique.  

A. Programme universel de vaccination contre la grippe 

1. Qu’est-ce que le Programme universel de vaccination contre la grippe
(PUVG)?

Mis en place en 2000, le Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de 
l’Ontario offre chaque année le vaccin antigrippal gratuitement à toutes les personnes de six 
mois ou plus qui habitent, travaillent ou étudient en Ontario.  

2. Où et comment les Ontariens peuvent-ils avoir accès au vaccin
antigrippal subventionné?

Le vaccin antigrippal est offert gratuitement au public par les fournisseurs de soins primaires, 
lors de séances de vaccinations organisées dans les bureaux de santé publique, dans les 
pharmacies ainsi que dans divers établissements tels que les foyers de soins de longue durée, 
les lieux de travail, les hôpitaux et les centres de santé communautaires. Pendant la saison de 
la grippe, les Ontariens peuvent consulter le site ontario.ca/grippe et utiliser l’outil de 
localisation pour identifier les lieux de vaccination contre la grippe les plus proches. 

Il peut être demandé aux personnes désireuses de se faire vacciner de présenter une preuve 
qu’elles habitent, travaillent ou étudient en Ontario. De nombreuses pièces d’identité sont 
acceptables comme preuves d’admissibilité. Si le vaccin antigrippal est administré dans le 
cabinet d’un médecin ou une pharmacie, le patient doit impérativement présenter une carte 
Santé de l’Ontario valide. 

https://www.ontario.ca/grippe


 

B. Grippe 

3. En règle générale, combien de personnes contractent-elles la grippe 
chaque année? 

En moyenne, 23 000 cas de grippe confirmés en laboratoire sont signalés chaque année au 
programme Surveillance de l’influenza, le système national du Canada chargé de surveiller la 
propagation de la grippe et des syndromes grippaux. 

4. Combien de cas d’hospitalisation ou de décès attribue-t-on à la grippe 
chaque année? 

La grippe et la pneumonie se classent parmi les 10 principales causes de décès au sein de la 
population canadienne. Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du 
Canada, on dénombre en moyenne chaque année au Canada 12 200 hospitalisations en lien 
avec la grippe. Les chiffres réels peuvent varier d’une année sur l’autre, selon la gravité de la 
saison de la grippe. Étant donné que l’Ontario représente 39 % de la population canadienne, 
et en supposant que les hospitalisations liées à la grippe sont réparties de manière égale dans 
l’ensemble du pays, on estime qu’il y aurait quelque 4 750 cas d’hospitalisations liées à la 
grippe chaque année en Ontario.  

Toujours selon le CCNI, il se produit environ 3 500 décès liés à la grippe en moyenne chaque 
année au Canada. Là encore, puisque l’Ontario représente 39 % de la population canadienne, 
on évalue à 1 365 le nombre de décès liés à la grippe par année en Ontario. Le taux de 
mortalité le plus élevé s’enregistre typiquement chez les adultes de 65 ans et plus. 

5. Qui sont les personnes les plus à risque de complications de la grippe et 
devrait par conséquent se faire vacciner? 

Sauf contrindication, il est recommandé aux personnes qui répondent aux critères de risque 
suivants de se faire vacciner contre la grippe :  

• les personnes exposées à un risque élevé de complications associées à la grippe ou 
plus susceptibles de se faire hospitaliser, soit : 

o les femmes enceintes, 
o les résidents des maisons de soins infirmiers ou d’autres établissements de 

soins aux malades chroniques,  
o les personnes de 65 ans et plus, 
o les enfants de 6 à 59 mois, 
o les personnes autochtones; 
o les adultes et les enfants qui présentent l’un ou l’autre des problèmes de santé 

chroniques suivants : 
 un trouble cardiaque ou pulmonaire, 
 le diabète sucré ou une autre maladie métabolique, 
 le cancer, 
 un problème de santé qui affaiblit le système immunitaire, 
 une maladie rénale, 
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 l’anémie ou une hémoglobinopathie, 
 un trouble neurologique ou neurodéveloppemental, 
 l’obésité morbide (représentée par un indice de masse corporelle de 40 ou 

plus); 
 les enfants et les adolescents (de 6 mois à 18 ans) qui suivent un 

traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique;  
• les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes exposées à un 

risque élevé :  
o les travailleurs de la santé et les autres fournisseurs de soins en établissement 

ou en milieu communautaire,  
o les membres du ménage (adultes et enfants) des personnes exposées à un 

risque élevé de complications associées à la grippe, 
o les personnes qui soignent des enfants de 59 mois ou moins, 
o les personnes qui fournissent des services à des personnes exposées à un 

risque élevé, dans un milieu fermé ou relativement fermé (p. ex., l’équipage d’un 
navire). 

• De plus, le ministère recommande fortement que les travailleurs de l’industrie porcine et 
de l’industrie avicole se fassent vacciner contre la grippe dès que possible. 

C. Programme universel de vaccination contre la 
grippe 2017/2018 

6. Quels vaccins antigrippaux seront subventionnés en 2017/2018? 

Pour le PUGV de 2017/2018, l’Ontario offrira les vaccins antigrippaux subventionnés suivants : 
Influvac, Fluvrial, FluLaval, Fluzone et FluMist.   
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Tableau 1 : Vaccins antigrippaux subventionnés offerts dans le cadre du PUVG 2017/2018 

Vaccin 
Vaccins trivalents inactivés 

(VTI) Vaccin quadrivalent inactivé (VQI) 
Vaccin vivant 

atténué 
quadrivalent 
(VVAI-Q)** 

FluviralMD InfluvacMD FluLaval TetraMD FluzoneMD quad
rivalent 

FluMistMD qua
drivalent 

Dosage 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 0,5 mL 
0,2 mL 

(0,1 mL dans 
chaque narine) 

Conditionne-
ment 

Flacon 
multidose 

Seringue 
préremplie Flacon multidose 

• Flacon
multidose

• Seringue
préremplie

Vaporisateur 
unidose 

prérempli 

Mode 
d’administra-

tion 
Injection 

intramusculaire 
Injection 

intramusculaire 
Injection 

intramusculaire 
Injection 

intramusculaire 

Vaporisation 

intranasale 
Indication 

d’âge 
(selon la monographie du 

produit) 
Veuillez consulter le 

tableau d’admissibilité au 
PUVG ci-dessous

≥ 6 mois ≥ 3 ans ≥ 6 mois ≥ 6 mois 2 à 59 ans 

*Allergènes
potentiels

• Protéine d’œuf
• Formaldéhyde
• Thimérosal

• Protéine d’œuf
• Protéine de 

poulet
• Formaldéhyde
• Gentamicine

• Protéine d’œuf
• Formaldéhyde
• Thimérosal

Flacon multidose : 
• Protéine d’œuf
• Formaldéhyde
• Thimérosal

Seringue 
préremplie : 
• Protéine d’œuf
• Formaldéhyde

• Arginine
• Protéine d’œuf
• Gélatine
• Gentamicine

Après le 
premier 

prélèvement 
d’une dose, il 

faut se 
défaire du 

flacon après... 

28 jours S.O. 28 jours 

Flacon 
multidose : 
la date de 
péremption 
indiquée sur le 
flacon 

Seringue 
préremplie : 
S.O. 

S.O. 

Dimensions 
de 

l’emballage 
en cm 

(longueur x 
largeur x hau-

teur) 

3 x 3 x 7 18,8 x 15,2 x 1,7 3 x 3 x 6 

Flacon 
multidose : 

3,6 x 2,9 x 6 
Seringue 

préremplie : 
10,4 x 8,9 x 3,8 

10,6 x 17,6 x 2,
9 
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Tableau 2 : Vaccins destinés à des groupes d’âge précis 

Groupe 
d’âge 

Vaccin recommandé Autre vaccin pouvant être administré 
(si demandé ou si le vaccin recommandé n’est pas offert) 

VTI VQI VVAI-Q VTI VQI VVAI-
Q 

Influvac Fluviral FluLaval Fluzone FluMist Influvac Fluviral FluLaval Fluzone FluMist 
6 à 

23 mois    

2 à 
17 ans     

(≥ 3 ans)  

≥ 18 ans   

Remarque : Le CCNI n’a pas émis de préférence parmi les VTI et les VQI. 

Tableau 3 :  
Calibre et longueur d’aiguille recommandés en fonction de la personne vaccinée : Injections 
intramusculaires 
Personne vaccinée Bébés, enfants en bas âge et 

enfants plus âgés 
Adolescents et adultes 

Calibre d’aiguille 
recommandé 

22-25 22-25 

Longueur d’aiguille 
recommandée  

7/8 – 1 po 1- 1 1/2 po 

Remarques importantes : 

• Tous les vaccins antigrippaux subventionnés doivent être administrés par un membre
d’une profession de la santé réglementée.

• Les vaccins subventionnés ne doivent pas être administrés à des personnes ne
répondant pas aux critères d’admissibilité ou présentant des contre-indications au
vaccin.

• Les pharmaciens dûment qualifiés ne peuvent administrer le vaccin antigrippal
subventionné qu’aux personnes âgées de 5 ans et plus.

• Pour les enfants ne présentant aucune raison médicale empêchant l’administration du
vaccin antigrippal, on recommande d’administrer un vaccin quadrivalent, protégeant
contre quatre souches du virus de la grippe, à savoir le vaccin vivant atténué
quadrivalent (VVAI-Q) ou le vaccin quadrivalent inactivé (VQI) injectable.

• Les données actuelles ne permettent pas de privilégier l’administration du VVAI chez
les enfants et adolescents de 2 à 17 ans. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter les pages suivantes : Addenda du CCNI - Utilisation du VVAI chez les
enfants et les adolescents (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/chapitre-
grippe-guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-saison-2016-
2017-addenda-utilisation-vvao-chez-enfants-adolescents.html) et Chapitre sur la grippe
du Guide canadien d’immunisation et Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la
saison 2017-2018 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-
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saine/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2017-
2018.html

7. Quelles souches de grippe les vaccins antigrippaux 2017/2018 couvrent-
ils? 

Pour la saison grippale 2017/2018 de l’hémisphère Nord, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a recommandé l’inclusion des souches suivantes dans le vaccin trivalent : 

• un virus analogue à la souche A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09; 
• un virus analogue à la souche A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2); 
• un virus analogue à la souche B/Brisbane/60/2008. 

Pour ce qui est des vaccins quadrivalents contenant deux souches grippales B, l’OMS 
recommande qu’ils contiennent les trois souches grippales ci-dessus ainsi que le virus 
analogue à la souche B/Phuket/3073/2013. 

8. Le vaccin de cette saison concorde-t-il bien avec les virus grippaux qui 
seront en circulation? 

L’efficacité du vaccin antigrippal peut varier d’une année à l’autre; il n’est pas encore possible 
de prédire avec certitude si le vaccin de cette année sera efficace contre les virus qui circulent. 
Le vaccin est conçu pour protéger contre les virus de la grippe dont la recherche et les 
systèmes de surveillance indiquent qu’ils seront probablement les plus courants pendant la 
saison. Les virus grippaux changent constamment (phénomène appelé glissement) : ils 
peuvent évoluer d’une saison à l’autre, ou même au cours d’une saison.  

Commande et distribution du vaccin antigrippal 

Veuillez consulter le site Web du Ministère à l’adresse ontario.ca/grippe pour obtenir des 
détails sur la façon de commander le vaccin antigrippal subventionné. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe ou sur les 
vaccins, veuillez consulter les sites Web suivants ou appelez votre bureau 
de santé local : 

a. Programme universel de vaccination contre la grippe de l’Ontario : 
http://www.ontario.ca/grippe 

 
 

 
 

 
 

b. Gouvernement du Canada - Déclaration du Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) concernant le vaccin antigrippal saisonnier : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni.html

c. Immunisation Canada : https://immunize.ca/fr
d. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Seasonal Influenza (site en anglais 

seulement) : www.cdc.gov/flu

Pour obtenir la liste des emplacements des bureaux de santé, veuillez consulter le site Web 
suivant : http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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) 

Ligne INFO de ServiceOntario : 1 877 234-4343, sans frais en Ontario (ATS : 1 800 387-5559) 

English version available. Please call 1 877 234-4343 (TTY : 1 800 387-5559) or visite : 
http://www.health.gov.on.ca/en/ccom/flu/
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