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Ministère de la Santé 

Questions et réponses à l’intention des 
fournisseurs de soins de santé : renseignements 
pour la saison grippale 2019-2020   
Le présent document de questions et réponses n’est fourni qu’à titre informatif. Il n’a pas pour 
but de fournir des conseils médicaux ou juridiques. 
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A. Programme universel de vaccination contre la grippe 
1. Qu’est-ce que le Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de l’Ontario? 

Le Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de l’Ontario est un programme 
dans le cadre duquel le vaccin antigrippal est administré gratuitement à toutes les personnes 
âgées de six mois ou plus qui vivent, 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 l’entremise de leur fournisseur de 
soins primaires, de leur bureau de santé publique, de pharmacies (pour les personnes de 5 ans 
et plus) et de divers autres établissements, tels que les foyers de soins de longue durée, les 
lieux de travail, les hôpitaux et les centres de santé communautaire. La disponibilité des vaccins 
peut varier d’un endroit à l’autre. Pendant la saison grippale, les Ontariens peuvent 
communiquer avec leur bureau de santé publique local s’ils ont besoin d’aide pour trouver un 
fournisseur de soins de santé qui offre le vaccin antigrippal.  

Une liste des bureaux de santé publique peut être consultée à 
www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx. 

 

Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent être tenues de présenter une preuve 
qu’elles habitent, travaillent ou étudient en Ontario. De nombreuses pièces d’identité sont 
acceptables comme preuves d’admissibilité (p. ex. carte Santé, courrier recommandé, talon de 
chèque de paye, carte étudiante). 

B. Fardeau de la grippe 
3. En général, combien de personnes sont infectées par le virus de la grippe chaque année? 

Au cours de la saison grippale 2018-2019, 48 818 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été 
signalés à l’échelle nationale au programme Surveillance de l’influenza, le système national du 
Canada chargé de surveiller la propagation de la grippe et des syndromes grippaux. Il est 
important de noter que le nombre de personnes infectées par le virus de la grippe chaque 
année au Canada est bien plus élevé, mais que la plupart d’entre elles ne demandent pas de 
soins de santé ou ne font pas faire de prélèvement, de sorte qu’elles ne sont pas incluses dans 
le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire. 

4. Combien de personnes sont hospitalisées ou meurent à cause de la grippe chaque année? 

La grippe et la pneumonie se classent parmi les dix 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 12 200 hospitalisations et environ 3 500 décès liés à la  

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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grippe chaque année au Canada. Le nombre réel peut varier d’année en année selon la gravité 
de la saison de la grippe. https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-
declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#II2  

5. Qui devrait se faire vacciner contre la grippe?

Le vaccin antigrippal est recommandé à toute personne de six mois et plus pour qui il n’existe 
aucune contre-indication au vaccin. Bien que les enfants de moins de six mois courent un risque 
élevé de complications liées à la grippe, les vaccins antigrippaux ne sont pas autorisés pour les 
enfants de moins de six mois. On recommande particulièrement aux personnes appartenant 
aux trois groupes suivants de se faire vacciner :  

i. Les personnes présentant un risque élevé de complications associées à la grippe ou les
plus susceptibles d’être hospitalisées :
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 Autochtones;
o les adultes et les enfants de 6 mois et plus 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 ou la prise de médicaments qui affaiblissent le

système immunitaire;
 une maladie rénale;
 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.

ii. les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes faisant partie du
groupe i) ou aux enfants de moins de 6 mois :
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 présentant un risque

élevé de complications associées à la grippe;
o les personnes qui s’occupent d’enfants de 59 mois ou moins;

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#II2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#II2
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/guide-canadien-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-2019-2020.html#II2
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o les personnes qui fournissent des services à des personnes présentant un risque
élevé de complications liées à la grippe, dans un milieu fermé ou relativement
fermé (p. ex. l’équipage d’un navire).

iii. Les travailleurs de l’industrie porcine et de l’industrie avicole.

C. Programme universel de vaccination contre la grippe 2019-2020 
6. Quels vaccins antigrippaux seront subventionnés dans le cadre du Programme universel de

vaccination contre la grippe (PUVG) en 2019-2020?

Vaccin quadrivalent inactivé 
Vaccin trivalent 

inactivé à 
haute dose  

Acronyme du 
PUVG VQI VTI à haute 

dose 
Acronyme du 
CCNI VII4-SD VII3-HD 

Vaccin FluLaval Tetra FluzoneMD Quadrivalent AfluriaMD Tetra 
FluzoneMD 

Haute dose 
Microgramm
es de HA 15 µg 15 µg 15 µg 60 µg 

Dose 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 

Format Flacon 
multidose 

• Flacon multidose
• Seringue préremplie

Seringue 
préremplie 

Seringue 
préremplie 

Route 
Injection 

intramusculai
re 

Injection intramusculaire 
Injection 

intramusculair
e 

Injection 
intramusculaire 

Indication 
d’âge  ≥ 6 mois ≥ 6 mois ≥ 5 ans ≥ 65 ans 

Allergènes les 
plus courants 

• Protéine
d’œuf*

• Thimérosal

Flacon 
multidose 

• Protéine
d’œuf*

• Thimérosal

• Protéine
d’œuf*

• Néomycine
• Polymyxine B

• Protéine
d’œuf*

Seringue 
préremplie 

• Protéine
d’œuf*

* Selon le CCNI, il est possible de vacciner contre la grippe les personnes allergiques aux œufs, en
utilisant la dose complète de tout produit approprié, y compris le VTI à haute dose. 

HA désigne l’hémagglutinine. 
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Remarques importantes : 
• FluzoneMD Quadrivalent et FluzoneMD Haute dose sont des produits différents. FluzoneMD

Haute dose n’est autorisé que pour les personnes de 65 ans et plus. Veuillez être prudent 
lorsque vous administrez des produits FluzoneMD, pour vous assurer que le bon vaccin est 
administré à la bonne personne. 

• FluzoneMD Haute dose sera disponible chez les fournisseurs de soins primaires (p. ex.
médecins et infirmières ou infirmiers praticiens) ainsi que dans les maisons de retraite
participantes, les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux. FluzoneMD Haute dose
subventionné offert dans le cadre du PUVG ne sera pas disponible dans les pharmacies.

• AfluriaMD Tetra n’est autorisé que pour les enfants de 5 ans et plus, par conséquent, il ne
doit pas être administré aux enfants plus jeunes.

• FluMistMD ne sera pas disponible au Canada pour la saison grippale 2019-2020.

• Les vaccins antigrippaux subventionnés doivent être administrés par un membre d’une
profession de la santé réglementée autorisé à administrer des vaccins ou par une personne
dûment formée disposant du matériel nécessaire, désignée par un membre d’une
profession de la santé réglementée autorisé à administrer des vaccins.

• Les vaccins subventionnés peuvent être administrés à des personnes qui ne satisfont aux
critères d’admissibilité du PUVG (les personnes de 6 mois et plus qui vivent, travaillent ou
étudient en Ontario) ou pour qui il n’existe aucune contre-indication au vaccin.

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

7. Quels vaccins peuvent être administrés aux personnes dans le cadre du PUVG?

Groupe d’âge 

VQI VTI à haute 
dose 

FluLaval Tetra FluzoneMD 
Quadrivalent AfluriaMD Tetra FluzoneMD 

Haute dose 
De 6 mois à 
4 ans (incl.)   

De 5 ans à 
64 ans (incl.)    

≥ 65 ans     
Remarque : Le CCNI n’a indiqué aucune préférence entre le VQI et le VTI à haute dose pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus. 
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8. Quel est le vaccin le plus efficace chez les personnes de 65 ans et plus?
Veuillez vous reporter aux renseignements suivants : 

• Question 3 de la fiche de renseignements Questions et réponses à l’intention des
fournisseurs de soins de santé : renseignements concernant les personnes de 65 ans et
plus.

• Le document de Santé publique Ontario intitulé Influenza Vaccines for the 2019-20
Influenza Season – Focus on Adults 65 Years of Age and Over accessible à l’adresse
suivante : www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-
diseases/respiratory-diseases/influenza.

9. Quels sont les calibres et longueurs d’aiguille recommandés pour effectuer des injections
intramusculaires, par groupes d’âge?

Bébés, enfants en bas âge 
et enfants plus âgés 

Adolescents et adultes 

Calibre d’aiguille recommandé 22-25 22-25 
Longueur d’aiguille 
recommandée 

2,2 cm – 2,5 cm (⅞ po – 
1 po) 

2,5 cm – 3,8 cm (1 po –
1½ po) 

10. Quelle est la durée de conservation d’un flacon après le premier prélèvement d’une dose
et quelles sont les dimensions de l’emballage, dans le cadre du PUVG de 2019-2020?

FluLaval 
Tetra FluzoneMD Quadrivalent AfluriaMD Tetra FluzoneMD 

Haute dose 
Après le 
premier 
prélèvement 
d’une dose, il 
faut se défaire 
du flacon 
après... 

28 jours* 

Flacon 
multidose 28 jours*

S.O. S.O. Seringue 
préremplie S.O. 

Dimensions de 
l’emballage 
(cm) 

2,7 x 2,7 x 
6,9 

Flacon 
multidose 

3 x 2,9 x 
6,2 

12,7 x 6,35 x 9,4 10 x 9 x 2,2 Seringue 
préremplie 

10,4 x 
8,9 x 3,8 

* Retourner les flacons contenant les doses restantes au bureau de santé publique ou au Service
d’approvisionnement médicopharmaceutique du gouvernement de l’Ontario (SAMPGO) (pour les 
clients de Toronto) en tant que pertes. 

S.O. = sans objet 

www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
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11. Quelles sont les souches du virus de la grippe visées par les vaccins antigrippaux 2019-2020? 

Pour la saison de la grippe 2019-2020 de l’hémisphère Nord, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) a recommandé l’inclusion des souches suivantes dans les vaccins suivants :  

Vaccins quadrivalents (VQI) : 
• un virus analogue à la souche A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09; 
• un virus analogue à la souche A/Kansas/14/2017 (H3N2);  
• un virus analogue à la souche B/Colorado/06/2017 (lignée B/Victoria/2/87); 
• un virus analogue à la souche B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata/16/88). 

Vaccins trivalents (VTI à haute dose) : 
• un virus analogue à la souche A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09; 
• un virus analogue à la souche A/Kansas/14/2017 (H3N2); 
• un virus analogue à la souche B/Colorado/06/2017 (lignée B/Victoria/2/87). 

D. Vaccin antigrippal 
12. Quel est le degré d’efficacité du vaccin antigrippal? 

Les virus de la grippe mutent constamment (phénomène appelé « glissement antigénique ») – 
ils peuvent évoluer d’une saison à l’autre, ou même au cours d’une saison. Le vaccin antigrippal 
est conçu, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, pour protéger 
contre les virus de la grippe dont la surveillance et la recherche indiquent qu’ils seront 
probablement les plus courants pendant la prochaine saison de la grippe.  

La protection offerte par le vaccin contre la grippe varie d’année en année en fonction de 
plusieurs facteurs, dont le degré de concordance des souches contenues dans le vaccin avec les 
souches en circulation. Il a été démontré que la vaccination contre la grippe réduit le nombre 
de visites chez le médecin, d’hospitalisations et de décès. Même si une concordance moins 
qu’idéale peut entraîner une réduction de l’efficacité du vaccin, celui-ci peut néanmoins offrir 
une certaine protection contre les virus de la grippe en circulation.   

Il faut environ deux semaines après la vaccination pour être immunisé contre la grippe. Comme 
la protection offerte par le vaccin diminue au fil du temps et que les souches du virus mutent 
fréquemment, il est important de se faire vacciner pour chacune des saisons grippales. Le 
vaccin n’offrira pas de protection contre les rhumes et d’autres infections respiratoires pouvant 
être confondus avec la grippe 

13. Est-il nécessaire d’administrer le vaccin antigrippal chaque année? 

Comme les virus grippaux subissent fréquemment des mutations et que l’immunité décline 
entre les saisons grippales, certains comités consultatifs d’experts recommandent que le vaccin 
antigrippal soit administré chaque année. 
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14. Le vaccin antigrippal peut-il être administré en même temps que d’autres vaccins?

Le vaccin antigrippal peut être administré en même temps que d’autres vaccins ou n’importe 
quand avant ou après l’administration d’autres vaccins. Si le vaccin est administré en même 
temps que d’autres vaccins injectables, les injections doivent être effectuées sur des membres 
différents, si possible. Il est également possible d’administrer les vaccins dans le même muscle, 
en observant une distance d’au moins 2,5 cm (1 po) entre les points d’injection. On doit utiliser 
des dispositifs d’administration (aiguille et seringue) différents pour chaque vaccin administré 
par injection. 

15. Les vaccins antigrippaux sont-ils sûrs?

Les vaccins antigrippaux approuvés au Canada sont sûrs et bien tolérés. Comme pour les autres 
vaccins utilisés au Canada, leur utilisation doit être autorisée et surveillée par Santé Canada. 

16. Quels sont les risques associés au vaccin antigrippal?

Le vaccin antigrippal, tout comme n’importe quel médicament, peut causer des effets 
secondaires qui, dans la plupart des cas, sont bénins et ne durent que quelques jours. Les 
réactions allergiques (anaphylactiques) potentiellement mortelles sont très rares. Si elles se 
produisent, c’est habituellement dans les quelques minutes ou les quelques heures qui suivent 
l’administration du vaccin. Dans de tels cas, il faut immédiatement consulter un médecin. Pour 
obtenir des précisions sur les effets secondaires courants des vaccins antigrippaux, ainsi que sur 
les réactions graves nécessitant des soins médicaux, veuillez consulter l’information selon l’âge 
fournie dans les fiches de renseignements Questions et réponses à l’intention des fournisseurs 
de soins de santé. 

Les autres manifestations rares associées au vaccin antigrippal comprennent les suivants :  

Syndrome de Guillain-Barré (SGB) 
Le SGB est une maladie très rare qui cause une paralysie musculaire et qui a été associée à 
certaines maladies infectieuses (p. ex. causées par une campylobactérie, soit une bactérie 
qui cause la diarrhée). En règle générale, le risque que le SGB survienne en raison de la 
vaccination contre la grippe est faible. En comparaison avec l’infime risque de SGB, le 
risque de maladie et de mortalité associé à la grippe est beaucoup plus grand. De plus, 
l’infection grippale elle-même peut causer le SGB, et le risque de le contracter en raison de 
la grippe s’avère plus grand qu’à la suite du vaccin. Toute personne ayant présenté les 
symptômes du SGB) dans les six semaines suivant l’administration d’un vaccin antigrippal 
ne devrait généralement pas être vaccinée. Elle devrait toutefois tenir compte des risques 
associés au virus de la grippe avant de prendre une décision. 

Syndrome oculo-respiratoire (SOR) 
Au Canada, au cours de la saison grippale 2000-2001, on a signalé l’apparition d’un SOR 
chez certaines personnes à la suite de l’administration du vaccin antigrippal. Les 
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symptômes de cette affection comprennent une rougeur aux deux yeux, sans 
démangeaisons, une possible enflure du visage et des troubles respiratoires survenant 
dans les 24 heures suivant la vaccination contre la grippe. Depuis la saison grippale 2000-
2001, peu de cas de SOR ont été signalés. 

Les personnes ayant déjà présenté des symptômes du SOR peuvent se faire revacciner sans 
danger contre la grippe, à l’exception de celles chez qui le SOR s’est manifesté par des 
troubles graves des voies respiratoires inférieures (respiration sifflante, serrement de 
poitrine, difficultés à respirer) dans les 24 heures suivant la vaccination contre la grippe. 
Ces personnes doivent obtenir un avis médical avant d’être revaccinées contre le virus de la 
grippe. 

Les fournisseurs de soins de santé (p. ex.,Al mélerdgecèniness, l pese rsonnel infirmier et 
pharmaciens) sont tenus par la loi (article 38 de la Loi sur la prplouste ccotiuoran entst l a 
promotion de la santé) de déclarer les manifestions cliniques inhabituelles (MCI) suivant une 
vaccination.  
Les déclarations doivent être faites au moyen du formulaire de déclaration de manifestations 
cliniques inhabituelles de l’Ontario (accessible à l’adresse suivante : 
www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety) et envoyées au 
bureau de santé publique local (accessible à l’adresse suivante : 
www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx). 

) 

Pour en savoir plus sur la grippe ou le vaccin, veuillez consulter les sites Web ci-dessous ou 
appeler le bureau de santé publique de votre région : 

a) Programme universel de vaccination contre la grippe : www.ontario.ca/grippe

b) Agence de la santé publique du Canada : Déclaration sur la vaccination antigrippale du
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) : http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-
ccni/index-fra.php

c) Santé publique Ontario : www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-
conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza

d) Immunisation Canada : www.immunisation.ca

e) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – Grippe saisonnière : www.cdc.gov/flu
(en anglais seulement)

f) Ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario) [ATS : 1 800 387-
5559] 

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

English version available. Please call 1 866 532-3161 (TTY: 1 800 387-5 559) or visit 
www.health.gov.on.ca/en/ccom/flu/

http://www.publichealthontario.ca/fr/health-topics/immunization/vaccine-safety
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
http://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/influenza
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/ccom/flu
www.ontario.ca/grippe
http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php
www.immunisation.ca
https://www.cdc.gov/flu/
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