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Présentateur
Commentaires de présentation
Merci de votre intérêt pour cette présentation qui portera sur la campagne de vaccination contre l’influenza 2020-2021. Mon nom est Lyne Judd. Je suis médecin-conseil dans l’équipe des maladies infectieuses à la Direction de santé publique du CISSS de Laval. Cette campagne revêt un caractère particulier, puisqu’elle survient pendant la pandémie de COVID-19 et qu’au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, le virus de l’influenza et celui du SARS-CoV-2 circuleront de façon concomitante. Cette situation exceptionnelle exigera des adaptations et des précautions de la part des vaccinateurs et de l’ensemble des acteurs impliqués. Le défi sera de taille du fait que les deux virus touchent sensiblement les mêmes populations, soit les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique ou étant immunodéprimées.  
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Orientations ministérielles
 Adaptations à la pandémie de COVID-19
 Vaccins disponibles
 Indications des vaccins
 Contre-indications et précautions
 Conclusion

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cours de cette présentation, il sera question des orientations ministérielles, des adaptations à mettre en place pour la vaccination dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des vaccins disponibles, des indications, contre-indications et précautions liées aux vaccins contre l’influenza. Une brève conclusion clôturera la présentation. Afin d’approfondir ses connaissances, le participant est invité à consulter le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), disponible en ligne. Parmi les sections du PIQ à lire, on retrouve les suivantes :-Vaccins, section grippe;-Techniques d’administration des produits immunisants;-Vaccinologie pratique;-Responsabilités professionnelles et légales.
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BUT ET OBJECTIF DU PROGRAMME
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 But : protéger les personnes à risque élevé de complications 

 Objectif : réduire les hospitalisations et les décès

Présentateur
Commentaires de présentation
Annuellement, le MSSS établit les orientations du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec. Le but du Programme consiste à protéger les personnes à risque élevé de complications si elles contractent une infection au virus de l’influenza. L’objectif principal du Programme est de réduire les hospitalisations et les décès causés par  l’influenza. La protection que procure le vaccin varie d’une personne à l’autre mais le titre d’anticorps protecteurs persiste pendant plusieurs mois chez la grande majorité des personnes vaccinées ayant répondu au vaccin. Les personnes vaccinées diminuent donc leur risque de contracter la grippe. Si malgré tout elles développent les symptômes, leur risque de présenter des complications telles que la pneumonie, l’otite et la sinusite est moindre. Il est particulièrement pertinent, en 2020-2021, d’offrir le vaccin contre la grippe aux personnes à risque de complications, puisque ces dernières sont souvent également à risque de complications si elles contractent la COVID-19. On souhaite donc s’assurer de réduire le cumul des risques, en particulier chez les personnes âgées de 75 ans et plus, dont les personnes qui sont hébergées en CHSLD, en résidences privées pour aînés ou autres, et les personnes vivant avec une maladie chronique.   
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ADAPTATIONS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Privilégier les sites non traditionnels aux cliniques de vaccination de masse sans rendez-vous

 Considérer la vaccination dans les milieux d’hébergement pour personnes à risque :

• CHSLD

• Autres ressources d’hébergement

• Résidences privées pour aînés

• Ressources intermédiaires du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)

• Ressources de type familial du programme (SAPA)

• Communautés religieuses

• Autres

Présentateur
Commentaires de présentation
L’offre de service de vaccination sous forme de cliniques de masse sans rendez-vous dans le réseau de la santé et hors réseau (par exemple dans différents locaux loués en milieux communautaires) peut s’avérer être un lieu potentiel de transmission du SARS-CoV-2 puisqu’on y réunit des personnes vulnérables pour les vacciner. Ce type de cliniques est à proscrire durant la pandémie.Les cliniques de masse sont basées sur une approche où les différentes étapes sont réalisées par des personnes différentes pour maximiser le volume de personnes vaccinées (accueil, évaluation et questionnaire pré-vaccination, administration du vaccin, surveillance post-vaccination, etc.). Cette fragmentation du processus fait que la personne à vacciner entre en contact avec de nombreuses personnes, ce qui contrevient aux recommandations de santé publique dans le cadre de la pandémie.Il est préférable de vacciner les groupes à risque dans leur milieu de vie, par exemple en CHSLD, dans d’autres ressources d’hébergement de soins de longue durée, dans les résidences pour aînés, dans le ressources intermédiaires et les ressources de type familial du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, dans les communautés religieuses et autres.
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ADAPTATIONS À LA PANDÉMIE DE COVID-19 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Vacciner la personne lorsqu’elle reçoit d’autres soins : 

• lors d’un RV médical

• dans un CLSC, un GMF, une clinique externe ou une clinique ambulatoire

• lors d’un RV avec un professionnel

• lors d’une consultation à l’urgence (au congé) 

• lors d’une hospitalisation (en cours d’hospitalisation ou au congé)

• en pharmacie communautaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour éviter les déplacements répétés et le regroupement de personnes à risque de complications, à la fois de la grippe et de la COVID-19, il est important de saisir les occasions de vacciner ces personnes lorsqu’elles reçoivent d’autres soins, par exemple lors d’un rendez-vous médical, lorsqu’elles consultent en CLSC, en GMF, dans une clinique externe ou une clinique ambulatoire, après une consultation à l’urgence ou au cours d’une hospitalisation, en pharmacie communautaire, etc.
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ADAPTATIONS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 La promotion de la vaccination auprès des groupes à risque doit être optimisée :

• Impliquer les médecins, les pharmaciens et les infirmières

 La vaccination des travailleurs de la santé demeure une priorité

 Les vaccinateurs ne doivent pas être à risque accru de complications de la COVID-19 :

• Personnes âgées de 70 ans et plus (sauf si mesures de prévention adéquates)

• Personnes immunodéprimées

• Personnes présentant une maladie chronique

Présentateur
Commentaires de présentation
La promotion de la vaccination auprès des groupes à risque doit être accentuée cette année. Plus que jamais, la contribution des médecins, des pharmaciens et des infirmières qui sont en contact avec les personnes vivant avec une maladie chronique et les personnes âgées de 75 ans et plus est nécessaire. Souvent, les groupes visés par la vaccination contre la grippe ne savent pas qu’ils sont à risque de complications s’ils développent la maladie et la recommandation du vaccin par un professionnel de la santé en qui ils ont confiance est une stratégie reconnue efficace pour augmenter le taux de vaccination.  La vaccination des travailleurs de la santé demeure une priorité, en particulier en période de pandémie. En effet, pour leur santé personnelle, ils doivent se protéger contre le virus de la grippe car ils seront en contact avec la clientèle atteinte de la grippe ou de la COVID-19 au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021.Les infirmières à la retraite, habituellement impliquées lors des campagnes de vaccination antérieures, ne devraient pas être atteintes de maladies chroniques qui augmentent leur risque de complications, si elles contractent la COVID-19, à moins qu’elles portent un équipement de protection individuel adapté et qu’elles pratiquent un lavage des mains fréquents et adéquat. Les bénévoles, souvent des personnes âgées de 70 ans et plus ou atteintes de maladies chroniques, ne devraient pas être sollicitées pour la réalisation des cliniques de vaccination, même dans les sites non traditionnels, car elles sont des personnes vulnérables au regard de la COVID-19. 
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GROUPES VISÉS ET CIBLE À ATTEINDRE
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Cible à atteindre : vacciner 80 % des groupes visés par la vaccination

 Groupes visés : personnes à risque élevé de complications, soit :
• Résidents en CHSLD

• Femmes enceintes

• Malades chroniques (6 mois à 74 ans)

• Personnes âgées de 75 ans et plus

Présentateur
Commentaires de présentation
Le MSSS a déterminé que 80 % des personnes faisant partie des groupes visés par le programme de vaccination contre la grippe devraient recevoir le vaccin annuellement. Les groupes visés à risque élevé de complications comprennent les résidents des CHSLD, les femmes enceintes, les personnes âgées de 6 mois à 74 ans vivant avec une maladie chronique, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus. Les groupes visés seront décrits plus en détails un peu plus loin pendant cette présentation. À Laval, la population est estimée à 444 000 personnes, à 131 800 malades chroniques.Par le passé, le taux de vaccination des adultes vivant avec une maladie chronique était très bas. Il se situait à 32 % en 2017-2018 et à 16 % en 2019-2020. Chez les travailleurs de la santé, ce taux était de 40 % la même année. L’ajout des pharmaciens, comme vaccinateurs, la promotion de la vaccination et l’amélioration de la collecte de données au registre de vaccination devraient engendrer une hausse du taux de vaccination des groupes les plus à risque. Toutefois, la crainte de contracter la COVID-19 chez les personnes à risque de complications et la disponibilité limitée des ressources nécessaires pour vacciner la population à risque qui sont mobilisées par la pandémie, pourraient contrecarrer l’atteinte de cet objectif, d’où l’importance de redoubler d’efforts pour vacciner ces personnes.   
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DÉBUT ET FIN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Offre systématique de vaccination contre l’influenza :

 Début : 2 novembre 2020 (population générale et résidents des RPA)
 Début en CHSLD : 15 octobre 2020 
 Fin : après le pic de l’épidémie saisonnière 

Présentateur
Commentaires de présentation
La vaccination en CHSLD pourra débuter dès le 15 octobre 2020. Cependant, la campagne commence officiellement le 1er novembre 2020 pour la population générale et pour les résidents des résidences privées pour aînés. Il s’agit du moment où l’offre systématique de vaccination entre en vigueur, ce qui signifie que les professionnels de la santé doivent recommander le vaccin aux personnes qui ont une indication de vaccination et pour lesquelles le vaccin est gratuit, selon les critères énumérés au PIQ. De plus, ceci implique que les professionnels doivent informer les personnes suivantes au sujet de la vaccination contre la grippe, même si le vaccin n’est pas gratuit pour elles: Personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, rendent des services essentiels dans la communauté;Voyageurs en bonne santé qui quittent le Canada pour se rendre dans une région où une activité grippale est en cours ou est prévue. L’offre systématique de vaccination prend fin après le pic de l’épidémie saisonnière. À ce moment, le vaccinateur n’est plus tenu d’offrir le vaccin contre la grippe aux personnes à risque. Par contre, le vaccinateur doit l’administrer à toute personne à risque qui lui en fait la demande.Le MSSS publie un bulletin intitulé Flash Grippe tout au long de la campagne de vaccination. Pour recevoir le bulletin par courriel dès sa parution, il faut s’inscrire sur le site du MSSS à l’adresse suivante: https://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=flashgrippe. 
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RAISONS D’ADMINISTRATION : REGISTRE DE VACCINATION
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Choisir l’indication de vaccination lors de l’inscription de la raison d’administration au registre

Inscrire « résident en CHSLD » 

Inscrire « femme enceinte » 

Inscrire « maladie chronique » 

Inscrire « autres raisons » 

Oui

Oui

Oui

Présentateur
Commentaires de présentation
Le registre de vaccination fournit 4 raisons de vaccination pour la saisie des vaccins contre l’influenza, comme par le passé. Il est obligatoire d’inscrire au registre une raison de vaccination, soit:  1. Influenza – Résident en CHSLD, 2. Influenza – Femme enceinte, 3. Influenza – Maladie chronique (personnes âgées de 6 mois à 74 ans) ou 4. Influenza – Autres raisons. Avant de sélectionner la raison de vaccination, il faut prioriser l’information, selon le premier choix correspondant à la situation de la personne à vacciner qui survient. Voici quelques exemples: Si la personne est un résident en CHSLD, qui a une maladie chronique et qui est âgée de 75 ans et plus, il faut sélectionner le premier choix qui s’applique, soit « Résident en CHSLD » et ne pas tenir compte de ses autres facteurs de risque qu’elle présente (maladie chronique et âge). Le 2e choix à considérer est « femme enceinte ». Si la femme enceinte présente aussi une maladie chronique, on inscrira « Femme enceinte ». Le 3e choix de vaccination à considérer est « Maladie chronique - personnes âgées de 6 mois à 74 ans ». On inscrit ce choix si la personne à vacciner est âgée de 6 mois à 74 ans et qu’elle présente l’une des maladies chroniques inscrites au Protocole d’immunisation du Québec, dans les indications de vaccination contre la grippe, mais qu’elle ne réside pas en CHSLD et qu’elle n’est pas enceinte. Aux fins de la saisie, on cochera la 4e raison, pour toute autre raison de vaccination, par exemple, travailleur de la santé, personne âgée de 75 ans et plus, contact familial d’une personne à risque élevé de complications, etc. Par exemple, si la personne est âgée de 75 ans ou plus et qu’elle a une maladie chronique, il faut choisir « Autres raisons ».  
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SOUCHES INCLUSES DANS LES VACCINS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Souches d’influenza A contenues dans les vaccins :

• A/Guangdong-Maonan/SWL/1536/2019 (H1N1)pdm09 
Nouvelle souche, présente seulement dans les vaccins cultivés sur des œufs

• A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09 
Nouvelle souche, présente seulement dans les vaccins issus de cultures cellulaires de mammifères

• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) 
Nouvelle souche, présente dans tous les vaccins

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs types de vaccins sont disponibles en 2020-2021. Ainsi on retrouve des vaccins :Quadrivalents ou trivalents;Injectables ou intranasal;À dose standard ou à haute dose;Inactivés ou vivants atténués. Trois nouvelles souches d’influenza A composeront les vaccins en 2020-2021. Évidemment, chaque vaccin contient une souche d’influenza A (H1N1)pdm et une souche d’influenza A (H3N2).La souche d’influenza A (H1N1)pdm sera différente, selon qu’il s’agisse d’un vaccin cultivé sur des œufs ou d’un vaccin issu de cultures cellulaires de mammifères:A/Guandong-Maonan/SWL/1536/2019 (H1N1)pdm09 pour les vaccins cultivés sur des œufs ou A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09 pour les vaccins issus de cultures cellulaires de mammifères. La souche A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) composera tous les vaccins antigrippaux en 2020-2021. Les vaccins sont habituellement plus efficaces pour prévenir les consultations médicales et les hospitalisations lorsque la souche en circulation est l’influenza A(H1N1) plutôt que l’influenza A(H3N2), et cela, dans des proportions de 60 et de 40 %, respectivement. 
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SOUCHES INCLUSES DANS LES VACCINS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Souches d’influenza B contenues dans les vaccins :

• B/Washington/02/2019 de la lignée Victoria
Nouvelle souche, présente dans les vaccins trivalents et quadrivalents 

• B/Phuket/3073/2013 de la lignée Yamagata
Souche inchangée, présente seulement dans les vaccins quadrivalents

Présentateur
Commentaires de présentation
L’une des deux souches d’influenza B sera changée, par rapport aux souches contenues dans les vaccins quadrivalents de la saison 2019-2020. Il s’agit de la souche B/Washington/02/2019 de la lignée Victoria qui sera un composant de tous les vaccins en 2020-2021.  Par ailleurs, la souche B/Phuket/3073/2013 de la lignée Yamagata, demeurera inchangée. Elle sera présente seulement dans les vaccins quadrivalents.  La présence dans les vaccins quadrivalents d’une souche d’influenza B de la lignée Victoria et de la lignée Yamagata devrait favoriser une protection optimale contre l’influenza B. En effet, avec les vaccins trivalents utilisés par le passé, la souche d’influenza B contenue dans les vaccins correspondait à la souche circulante environ 1 année sur 2. Toutefois, une protection croisée semblait apporter une certaine protection en cas de discordance entre la souche vaccinale et la souche en circulation. Il est encore trop tôt pour déterminer l’allure de la saison grippale 2020-2021. L’application des mesures de prévention contre la COVID-19 devrait avoir un effet bénéfique sur la prévention de la transmission de la grippe, comme ce fut le cas dans l’hémisphère Sud récemment, par exemple en Australie, mais ceci doit être démontré par le test de la réalité. 
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VACCINS CONTRE L’INFLUENZA DISPONIBLES GRATUITEMENT 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Quatre vaccins seront disponibles gratuitement au Québec en 2020-2021 :

 Fluzone HD
 Fluzone Quadrivalent
 Flulaval Tetra
 Flumist Quadrivalent

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2020-2021, quatre vaccins seront distribués gratuitement dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe. Il s’agit des vaccins Fluzone HD, Fluzone Quadrivalent, Flulaval Tetra et Flumist Quadrivalent. Ils seront décrits plus spécifiquement dans les prochaines diapositives. D’autres vaccins peuvent être achetés sur la marché privé par les vaccinateurs cette année. Il s’agit des vaccins Afluria Tetra, Agriflu, Fluad, Fluad pédiatrique, Flucelvax Quad, Fluviral et Influvac Tetra. Pour en savoir plus au sujet de ces produits, les vaccinateurs sont invités à consulter le Protocole d’immunisation du Québec, les monographies des différents produits ou le tableau intitulé « Information sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec – saison 2020-2021 ».
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VACCIN FLUZONE HD
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Vaccin trivalent inactivé (2 souches d’influenza A et 1 souche d’influenza B)

 À administrer aux personnes âgées de 65 ans et plus en CHSLD ou en ressources intermédiaires

 Disponible en seringues unidoses de 0,5 ml

 Ne contient pas d’adjuvant, pas de thimérosal ni de traces d’antibiotiques

 Les précautions et contre-indications habituelles s’appliquent

 Disponible gratuitement pour la clientèle visée par le PIQ, mais il peut être acheté sur le marché privé

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vaccin Fluzone HD est un vaccin à haute dose, injectable. Il s’agit d’un vaccin trivalent contenant 2 souches d’influenza A et 1 souche d’influenza B.Ce vaccin sera disponible en seringues unidoses et sera réservé aux personnes âgées de 65 ans et plus vivant en CHSLD ou en ressources intermédiaires, dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec. Il peut aussi être acheté sur le marché privé. On administre 0,5 ml de Fluzone HD par voie intramusculaire aux adultes âgés de 65 ans et plus seulement, car il n’est pas homologué auprès des clientèles plus jeunes. Ce vaccin ne contient pas d’adjuvant, de thimérosal ni de traces d’antibiotiques. Les précautions et contre-indications de ce vaccin seront discutées plus loin car elles sont identiques à celles des autres vaccins injectables. Le Comité d’immunisation du Québec a révisé la littérature en 2016 et en 2019 pour savoir si ce vaccin offrait une meilleure protection que les vaccins à dose standard contre les consultations dues à l’influenza chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les conclusions des avis de ce comité mentionnaient qu’il était vraisemblable que ce vaccin apporte une certaine protection additionnelle par rapport aux vaccins à dose standard. Toutefois, les experts de ce comité estimaient que des études additionnelles étaient nécessaires, afin de le confirmer. Pour cette raison, le Fluzone HD n’est pas recommandé de façon préférentielle au Québec à la population âgée de 65 ans et plus, mais seulement aux personnes âgées de 65 ans et plus vivant en CHSLD ou dans les ressources intermédiaires. Sources: https://www.inspq.qc.ca/publications/3064-maintien-groupes-programme-immunisation-influenza-covid19https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2482_vaccins_programme_vaccination_influenza.pdfhttps://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2112_fluzone_vaccination_grippe.pdf 
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VACCIN FLUZONE QUADRIVALENT
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Vaccin quadrivalent inactivé (2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B)

 Peut être administré aux personnes âgées de 6 mois et plus

 Disponible en fioles multidoses

 Ne contient pas d’adjuvant ni de traces d’antibiotiques

 Contient un peu de thimérosal

 Les précautions et contre-indications habituelles s’appliquent

 Disponible gratuitement pour la clientèle visée par le PIQ, mais il peut être acheté sur le marché privé

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vaccin Fluzone Quadrivalent est un vaccin inactivé, injectable. Il s’agit d’un vaccin quadrivalent contenant 2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B.Ce vaccin sera disponible en fioles multidoses. Il peut être administré gratuitement aux personnes âgées de 6 mois et plus, dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec. Il peut aussi être acheté sur le marché privé. On administre 0,5 ml de Fluzone Quadrivalent par voie intramusculaire aux personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin ne contient pas d’adjuvant ni de traces d’antibiotiques. Par contre, on retrouve dans sa composition un peu de thimérosal pour sa conservation. Les précautions et contre-indications de ce vaccin seront discutées plus loin car elles sont identiques à celles des autres vaccins injectables. La technique d’administration des vaccins injectables contre la grippe peut être consultée à l’adresse suivante: https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/#administration-im
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VACCIN FLULAVAL TETRA
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Vaccin quadrivalent inactivé (2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B)

 Peut être administré aux personnes âgées de 6 mois et plus

 Disponible en fioles multidoses

 Ne contient pas d’adjuvant ni de traces d’antibiotiques

 Contient un peu de thimérosal

 Les précautions et contre-indications habituelles s’appliquent

 Disponible gratuitement uniquement pour la clientèle visée par le PIQ

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vaccin Flulaval Tetra est un vaccin inactivé, injectable. Il s’agit d’un vaccin quadrivalent contenant 2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B.Ce vaccin sera disponible en fioles multidoses. Il peut être administré gratuitement aux personnes âgées de 6 mois et plus, dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec. Il ne sera pas disponible sur le marché privé. On administre 0,5 ml de Flulaval Tetra par voie intramusculaire aux personnes âgées de 6 mois et plus. Ce vaccin ne contient pas d’adjuvant ni de traces d’antibiotiques. Par contre, on retrouve un peu de thimérosal dans sa composition pour sa conservation. Les précautions et contre-indications de ce vaccin seront discutées plus loin car elles sont identiques à celles des autres vaccins injectables. La technique d’administration des vaccins injectables contre la grippe peut être consultée à l’adresse suivante: https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/#administration-im
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VACCIN FLUMIST QUADRIVALENT
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Vaccin quadrivalent, vivant atténué (2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B)

 Peut être administré aux personnes âgées de 2 à 59 ans

 Disponible pour administration par voie intranasale

 Ne contient pas d’adjuvant ni de thimérosal

 Des traces de gentamicine

 Des précautions et contre-indications particulières s’appliquent

 Disponible gratuitement pour la clientèle visée par le PIQ, mais il peut être acheté sur le marché privé

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vaccin Flumist Quadrivalent est un vaccin que l’on administre par voie intranasale. Il s’agit d’un vaccin quadrivalent contenant 2 souches d’influenza A et 2 souches d’influenza B.Ce vaccin est disponible en vaporisateur unidose de 0,2 ml. On administre 0,1 ml dans une narine puis 0,1 ml dans l’autre narine. Dans le cadre du Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec, il est réservé enfants âgés de 2 à 17 ans qui ont une indication de vaccination. Il peut aussi être acheté sur le marché privé. Ce vaccin n’est pas homologué auprès des enfants âgés de moins de 2 ans ni auprès des adultes âgés de 60 ans et plus. Il ne contient pas d’adjuvant ni de thimérosal. Par contre, pour sa conservation, on retrouve dans sa composition des traces d’antibiotiques, soit la gentamicine. Les précautions et contre-indications de ce vaccin seront discutées plus loin car elles diffèrent de celles des autres vaccins puisqu’il s’agit d’un vaccin vivant atténué, administré par voie intranasale et non par injection. La technique d’administration du vaccin Flumist Quadrivalent peut être consultée à l’adresse suivante:https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/#administration-intranasale
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INDICATIONS DES VACCINS (GRATUITÉ)
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Personnes âgées de 6 mois à 74 ans vivant avec :
 trouble cardiaque chronique ou pulmonaire chronique

diabète

erreurs innées du métabolisme

obésité importante

 trouble hépatique (incluant la cirrhose)

 trouble rénal

 trouble hématologique

cancer

Présentateur
Commentaires de présentation
La priorité demeure encore une fois la vaccination des personnes âgées de 6 mois à 74 ans vivant avec une maladie chronique, car elles présentent un risque élevé de complications.  Les personnes qui vivent avec l’une des conditions suivantes présentent une indication de vaccination :-Un trouble cardiaque assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers;  -Un trouble pulmonaire chronique assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers. Ces troubles pulmonaires incluent la dysplasie bronchopulmonaire, la fibrose kystique et l’asthme; -Un diabète; -Des erreurs innées du métabolisme telles que la tyrosinémie héréditaire de type I;-Une obésité importante qui se définit par un indice de masse corporelle (IMC) de 40 et plus;-Un trouble hépatique, incluant la cirrhose du foie;-Un trouble rénal;  -Un trouble hématologique, ce qui comprend l’asplénie, l’anémie et les anomalies de l’hémoglobine; -Un cancer.
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INDICATIONS DES VACCINS (GRATUITÉ) - SUITE
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Personnes âgées de 6 mois à 74 ans vivant avec :
déficit immunitaire

 immunodépression (incluant l’infection par le VIH)

diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration 

Présentateur
Commentaires de présentation
-un déficit immunitaire;-une immunodépression (incluant l’infection par le VIH)-la diminution de l’évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d’aspiration.De plus, les enfants âgés de moins de 6 mois sont considérés comme étant à risque élevé de complications, mais le vaccin n’est pas indiqué pour eux car ils ne peuvent développer des anticorps protecteurs qu’à partir de l’âge de 6 mois seulement.  
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INDICATIONS DES VACCINS (GRATUITÉ) - SUITE
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Autres indications :

personnes âgées de 75 ans et plus

 résidents de tout âge des CHSLD et des ressources intermédiaires

enfants et adolescents (≥ 6 mois et < 18 ans) sous traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique

 femmes enceintes ayant une condition énumérée précédemment, peu importe le stade de la grossesse

 femmes enceintes en bonne santé au 2e ou 3e trimestre de la grossesse (≥ 13 semaines)

voyageurs avec l’une des conditions énumérées précédemment et qui se rendront dans une région où 
les virus de l’influenza circulent

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vaccin contre la grippe est aussi indiqué pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les résidents de tout âge des CHSLD et des ressources intermédiaires, les enfants et adolescents (à partir de l’âge de 6 mois jusqu’à l’âge de 17 ans inclusivement) qui sont sous traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique. Les femmes enceintes ayant une indication de vaccination pour une condition médicale chronique, peu importe le stade de la grossesse mais idéalement dès le 1er trimestre, devraient se faire vacciner contre la grippe. De même, les femmes enceintes en bonne santé, devraient recevoir le vaccin au 2e ou 3e trimestre de la grossesse, soit à partir de la 13e semaine de la grossesse. Les études effectuées durant la pandémie de grippe en 2009 ont mis en évidence un risque accru de complications pendant la grossesse, d’où l’indication de vaccination des femmes enceintes, même si elles sont en bonne santé. Les voyageurs qui présentent l’une des conditions mentionnées dans les diapos précédentes et qui se rendront dans une région où les virus de l’influenza circulent, pourront recevoir le vaccin gratuitement. Rappelons que les virus circulent toute l’année dans les régions des tropiques et d’avril à septembre dans l’hémisphère Sud. Toutefois, il n’est pas recommandé d’administrer le vaccin plus d’une fois au cours de la même année à ces voyageurs. 
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INDICATIONS DES VACCINS (GRATUITÉ) - SUITE
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Autres indications (suite):

 travailleurs de la santé (recommandé pour tous, priorité aux travailleurs qui donnent des soins directs aux 
patients en CHSLD ou CH)

personnes vivant sous le même toit qu’une personne à risque élevé de complications de la grippe

aidants naturels d’une personne à risque élevé de complications de la grippe (soins à domicile)

personnes qui, en raison de leur travail, seraient susceptibles de venir en contact direct avec de la 
volaille infectée durant les opérations d’abattage (éclosion de grippe aviaire)

contacts étroits d’un cas de grippe aviaire

personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées

Présentateur
Commentaires de présentation
Certains vaccins sont recommandés aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes présentant un risque élevé de complications. Ils sont gratuits dans ce contexte. Les travailleurs de la santé sont visés par la vaccination contre la grippe, plus particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients en CH ou aux résidents en CHSLD. Malgré l’absence de données probantes, il est  raisonnable de croire qu’ils réduisent ainsi la transmission de la maladie aux personnes vulnérables et les complications qui s’en suivent. Les aidants naturels de personnes à risque élevé de complications de la grippe qui donnent des soins à domicile présentent aussi une indication de vaccination et cela, gratuitement. Dans ce groupe, on pense aux membres de la famille des nourrissons âgés de moins de 6 mois, des personnes vivant avec une maladie chronique, des personnes âgées de 75 ans et plus, etc. Le MSSS soutient financièrement d’autres indications de vaccination contre la grippe. Ces indications sont rarement rencontrées par les vaccinateurs. Les personnes qui, en raison de leur travail, seraient susceptibles de venir en contact direct avec de la volaille infectée durant les opérations d’abattage, pendant une éclosion de grippe aviaire, devraient bénéficier du vaccin gratuitement. De même, les contacts étroits d’un cas de grippe aviaire, devraient se faire vacciner, dans le but de réduire la possibilité de double infection par des virus de grippe aviaire et humaine afin de minimiser les possibilités de réassortiment génétique. Enfin, les personnes vivant dans les communautés éloignées et isolées devraient se faire vacciner gratuitement, en donnant la priorité à celles présentant un risque élevé de complications. 
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INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES VACCINS CONTRE LA GRIPPE
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Différentes techniques de fabrication des vaccins
 Séroconversion généralement atteinte en 2 à 3 semaines
 Réaction adverse la plus fréquente des vaccins injectables : douleur au site d’injection
 Réactions adverses les plus fréquentes du vaccin intranasal chez l’enfant :

• Rhinorrhée, congestion nasale et céphalée
 Vaccins injectables: sécuritaire si administré pendant la grossesse

Présentateur
Commentaires de présentation
Les vaccins contre la grippe disponibles en 2020-2021 sont soit préparés à partir de virions fragmentés et cultivés sur œufs embryonnés, soit issus de cultures de cellules de mammifères. La protection contre la grippe devient généralement atteinte en 2 à 3 semaines. Le profil de réactions adverses après la vaccination des 3 vaccins injectables disponibles dans le cadre du programme de vaccination 2020-2021 contre la grippe est similaires. Les réactions locales les plus fréquentes sont la douleur, la rougeur et l’œdème. Les réactions systémiques les plus fréquentes sont la myalgie, la céphalée, la fatigue, les douleurs articulaires, la perte d’appétit, l’irritabilité et la somnolence. Ces vaccins sont sécuritaires lorsqu’administré durant la grossesse, selon les autorités fédérales en immunisation. Les réactions adverses les plus fréquentes avec le vaccin intranasal chez l’enfant sont la rhinorrhée, la congestion nasale et la céphalée. 
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 La seule contre-indication aux vaccins contre la grippe est l’anaphylaxie à :
• Une dose antérieure du vaccin OU

• Un composant du vaccin (en excluant les œufs)

 Les précautions communes à tous les vaccins sont :
• Le syndrome de Guillain-Barré (dans les 6 semaines suivant le vaccin)
• Un syndrome oculo-respiratoire sévère

Présentateur
Commentaires de présentation
L’anaphylaxie à une dose antérieure du vaccin ou à un composant du vaccin à administrer constitue la seule contre-indication à la vaccination contre la grippe. De plus, il faut être prudent, avant d’administrer un vaccin à une personne qui a déjà présenté un syndrome oculo-respiratoire sévère ou à un syndrome de Guillain Barré survenu dans les 6 semaines suivant l’administration d’un vaccin. Le vaccin Flumist Quadrivalent étant un vaccin vivant atténué, il comporte des contre-indications et des précautions supplémentaires.Nous parlerons davantage des contre-indications et précautions aux vaccins dans les diapositives qui suivent.
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CONTRE-INDICATIONS AU VACCIN FLUMIST QUADRIVALENT
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Les contre-indications au vaccin vivant atténué contre la grippe sont :
• L’anaphylaxie à une dose antérieure du vaccin OU à un composant du vaccin (en excluant les œufs)

• L’état d’immunodépression

• La grossesse

• L’asthme grave ou la respiration sifflante active (avec intervention médicale 7 jours avant la vaccination)

• Prise d’A.A.S chez les personnes âgés de 6 mois à 18 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
L’anaphylaxie à une dose antérieure du vaccin ou à un composant du vaccin à administrer constitue une contre-indication à la vaccination contre la grippe avec le vaccin vivant atténué Flumist Quadrivalent, comme pour tous les autres vaccins. Parmi les autres contre-indications du vaccin, on compte les états d’immunodépression et la grossesse.La prise d’acide acétylsalicylique (Aspirine) chez les personnes âgées de 6 mois à 18 ans est aussi une contre-indication à la vaccination car il existe une association entre le syndrome de Reye et l’infection par un virus de l’influenza de type sauvage lors de la prise d’Aspirine. Rappelons que le syndrome de Reye se manifeste par une encéphalopathie aiguë et des infiltrations graisseuses du foie, et tend à faire suite à certaines infections virales aiguës, surtout lorsque des salicylates sont utilisés. Le diagnostic est clinique et un traitement de support est offert à la personne atteinte. De plus, l’asthme grave ou la respiration sifflante active ayant nécessité une consultation médicale au cours des 7 jours précédant la vaccination représente également des contre-indications à la vaccination antigrippale avec le vaccin Flumist Quadrivalent. En effet, une aggravation des symptômes a été observée chez les personnes vaccinées avec ce vaccin vivant atténué dans ce contexte. 



CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL24

PRÉCAUTIONS POUR LE VACCIN FLUMIST QUADRIVALENT
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

 Les précautions communes à tous les vaccins contre la grippe sont :
• Le syndrome de Guillain-Barré (dans les 6 semaines suivant le vaccin)
• Un syndrome oculo-respiratoire sévère

 Les précautions spécifiques au vaccin Flumist Quadrivalent sont :
• Les sécrétions nasales importantes
• Le contact avec des personnes gravement immunodéprimées (isolées en milieu protégé)
• L’asthme grave ou d’autres troubles respiratoires chroniques chez l’adulte

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faut être prudent, avant d’administrer le vaccin Flumist Quadrivalent à une personne qui a déjà présenté un syndrome oculo-respiratoire sévère ou à un syndrome de Guillain Barré survenu dans les 6 semaines suivant l’administration d’un vaccin. Ces 2 précautions sont communes à tous les vaccins contre la grippe.D’autres précautions sont à considérer. Il sera préférable de reporter la vaccination si le nez de l’enfant est trop congestionné. Il est aussi possible d’administrer un vaccin injectable plutôt qu’intranasal dans ce genre de situation.   Le contact avec des personnes gravement immunodéprimées est à éviter pendant les 2 semaines qui suivent la vaccination avec le vaccin Flumist Quadrivalent. Il vaut mieux choisir un vaccin injectable inactivé dans ce contexte. Les preuves sont insuffisantes pour recommander le Flumist Quadrivalent aux adultes qui souffrent d’asthme grave ou d’autres troubles respiratoires chroniques. 
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Vous travaillez en CHSLD

Vous devez vacciner un homme de 84 ans ayant présenté un syndrome de Guillain-Barré 12 
semaines après avoir reçu le vaccin contre la grippe en 2012. Il n’a pas d’autres antécédents 

médicaux ni d’allergie.

Devriez-vous lui administrer le vaccin?

Présentateur
Commentaires de présentation
Première histoire de cas. Vous travaillez en CHSLD. Vous devez vacciner un homme de 84 ans ayant présenté un syndrome de Guillain-Barré 12 semaines après avoir reçu le vaccin contre la grippe en 2012. Il n’a pas d’autres antécédents médicaux ni d’allergie.Qu’est-ce qu’un syndrome de Guillain-Barré? La cause présumée du syndrome de Guillain-Barré est une réaction auto-immune. Le système immunitaire touche alors les nerfs, créant une faiblesse musculaire qui débute au niveau des extrémités. Elle peut s’étendre à tout le corps et toucher les muscles respiratoires. Devriez-vous lui administrer le vaccin? Le SGB est une précaution pour la vaccination contre la grippe. Le PIQ nous dit qu’il serait prudent d’éviter de revacciner une personne contre la grippe si un SGB est apparu dans les 6 semaines suivant la vaccination contre la grippe.  Toujours selon le PIQ, dans la section « Risque attribuable au vaccin », on peut lire ceci au sujet du SGB :Certaines études indiquent un risque de l’ordre de 1 cas de SGB sur 1 million de doses dans les 6 semaines suivant l’administration du vaccin saisonnier chez les adultes. Le risque de SGB dans les 6 semaines suivant la maladie est de l’ordre de 17 cas de SGB par million de consultations pour la grippe.L’incidence du SGB augmente durant les mois d’hiver. Il peut survenir à la suite d’une infection intestinale ou respiratoire (ex. : Campylobacter jejuni, grippe, Mycoplasma pneumoniæ, virus d’Epstein‑Barr, cytomégalovirus).Réponse: dans la vignette clinique, le SGB est survenu 12 semaines après la vaccination contre la grippe. Dans ce contexte, il ne s’agit ni d’une précaution ni d’une contre-indication à la vaccination. 
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Vous travaillez en pharmacie communautaire

Les parents d’un bébé âgé de trois mois amènent leur enfant 
pour qu’il reçoive le vaccin contre la grippe. 

Devriez-vous lui administrer le vaccin?

Présentateur
Commentaires de présentation
Deuxième histoire de cas. Vous travaillez en pharmacie communautaire. Les parents d’un bébé âgé de 3 mois amènent leur enfant pour qu’il reçoive le vaccin contre la grippe. Devriez-vous lui administrer le vaccin?Il n’est pas indiqué de vacciner un enfant âgé de moins de 6 mois contre la grippe car les enfants ne développent pas des anticorps protecteurs avant l’âge de 6 mois. Comment pouvez-vous protéger cet enfant contre la grippe?Les bébés âgés de moins de 6 mois, qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils soient atteints d’une maladie chronique, sont considérés à risque élevé de complications de la grippe. Réponse: la stratégie, pour protéger les bébés âgés de moins de 6 mois, consiste à vacciner les parents et la fratrie de ces enfants. Il peut aussi être nécessaire de vacciner les aidants naturels, tels que la personne qui prend soin de l’enfant pendant que les parents travaillent.
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Vous travaillez en CLSC

Une femme âgée de 56 ans a fait un infarctus il y a 5 ans. Elle est suivie par son médecin et prend 
une médication pour cette condition. L’an dernier, 12 h après la vaccination contre la grippe, ses yeux 

sont devenus rouges. Elle a eu de la difficulté à respirer.  

Devriez-vous lui administrer le vaccin?

Présentateur
Commentaires de présentation
Troisième histoire de cas. Vous travaillez en CLSC. Une femme âgée de 56 ans ayant fait un infarctus il y a 5 ans vous consulte. Elle a un suivi médical régulier. L’an dernier, 12 h après la vaccination contre la grippe, ses yeux sont devenus rouge et elle a eu de la difficulté à respirer.  Cette femme a probablement présenté un syndrome oculo-respiratoire (SOR). Le SOR, est un syndrome généralement bénin qui apparaît dans les 24 h suivant l’administration d’un vaccin contre la grippe et qui disparaît la majorité du temps en moins de 48 h. Tous les vaccins contre l’influenza peuvent produire un SOR. Le mécanisme causant le SOR n’a pas été élucidé. La population âgée semble moins touchée que la population d’âge moyen et il est rarement rapporté chez l’enfant.  Les symptômes du SOR comprennent : rougeur des yeux, toux, respiration sifflante, oppression thoracique, difficulté à respirer ou à avaler, voix rauque et mal de gorge.  Les symptômes respiratoires graves du SOR sont au nombre de trois, soit la difficulté à respirer, la respiration sifflante et l’oppression thoracique.  Devriez-vous lui administrer le vaccin? Les personnes qui ont des ATCD de SOR, sans symptômes des voies respiratoires inférieures, peuvent recevoir le vaccin contre la grippe.  En effet, lorsqu’il y a un autre épisode de SOR chez une personne à la suite de la vaccination contre la grippe, les symptômes étaient le plus souvent perçus comme légers et facilement tolérables. La récurrence du SOR survient dans 5 à 34 % des cas, selon les études.  Les personnes qui ont rapporté un SOR avec des symptômes respiratoires graves, c’est-à-dire avec des symptômes des voies respiratoires inférieures, dans les 24 h suivant leur dernière vaccination antigrippale, doivent être vaccinées après évaluation des risques et des bénéfices. Réponse: dans le cas clinique présenté dans la vignette, la patiente a présenté un SOR avec symptômes respiratoires graves 12 h après la vaccination. La vaccination se fera après une évaluation des risques et bénéfices, avec l’obtention d’un consentement éclairé de la patiente.  
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Vous travaillez en clinique pédiatrique

Un enfant d’un an atteint de fibrose kystique est amené à la clinique par ses parents pour être 
vacciné contre la grippe pour la 1re fois. Il est allergique aux œufs.

Devriez-vous lui administrer le vaccin? 
Si oui, lequel? Selon quel calendrier?

Présentateur
Commentaires de présentation
Quatrième histoire de cas. Vous travaillez en clinique pédiatrique. Un enfant d’un an atteint de fibrose kystique est amené par ses parents à la clinique pour être vacciné contre la grippe pour la 1ère fois. Il est allergique aux œufs. Devriez-vous lui administrer le vaccin? La fibrose kystique est une indication claire de vaccination contre la grippe (maladie respiratoire nécessitant un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers). Les enfants atteints de cette maladie sont à risque élevé de complications. Les études ont démontré que les vaccins contre la grippe étaient sécuritaires, même chez les personnes ayant déjà eu une réaction anaphylactique aux œufs.  L’anaphylaxie aux œufs n’est pas une contre-indication aux vaccins contre l’influenza, tant pour un vaccin injectable qu’un vaccin intranasal contre la grippe. Par conséquent, cet enfant peut être vacciné contre la grippe, sans précaution particulière.Quel vaccin doit-il recevoir? Parmi les vaccins disponibles en 2020-2021, cet enfant peut recevoir un vaccin injectable ou le vaccin intranasal, en s’assurant de respecter l’âge minimal d’administration du vaccin choisi.Quel calendrier de vaccination faut-il utiliser?Les enfants âgés de moins de 9 ans, doivent recevoir 2 doses du vaccin contre la grippe, à 4 semaines d’intervalle. La seconde dose n’est pas nécessaire si l’enfant a reçu au moins 1 dose d’un vaccin trivalent ou quadrivalent dans le passé, par exemple au cours de l’année précédente.  
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CONTRE-INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Vous faites la vaccination dans une résidence privée pour aînés

Une personne vivant dans cette résidence privée pour aînés doit être vaccinée contre la grippe. Elle 
a présenté un choc anaphylactique lors de la vaccination contre la grippe pandémique.

Devriez-vous lui administrer le vaccin?

Présentateur
Commentaires de présentation
Cinquième histoire de cas. Vous travaillez dans une résidence privée pour aînés. Un résident nouvellement arrivé doit être vacciné contre la grippe. Lors de la pandémie d’influenza, il a reçu le vaccin pandémique. Dans les minutes qui ont suivi la vaccination, il a présenté un choc anaphylactique. Il n’a jamais reçu de vaccin contre la grippe par la suite. Devriez-vous lui administrer le vaccin?L’anaphylaxie suivant l’administration d’une dose antérieure du même vaccin ou d’un autre produit ayant un composant identique est une contre-indication au vaccin. Dans ce cas-ci, le vaccin ne sera pas administré à ce résident.La vaccination des autres résidents ainsi que des travailleurs de la santé œuvrant dans ce CHSLD devrait être priorisée. Lorsque la situation le justifie (contact étroit d’un cas de grippe, éclosion), l’administration précoce d’antiviraux devrait être privilégiée pour ce résident.  Le PIQ fournit des renseignements très utiles au sujet des réactions anaphylactiques. Il faut consulter la section « Urgences liées à la vaccination » du PIQ pour savoir comment reconnaître l’anaphylaxie et pour retrouver le « Protocole d’intervention dans le cas de l’anaphylaxie en milieu non hospitalier ».  Le participant est invité à lire attentivement cette section du PIQ pour réagir adéquatement en situation d’urgence. 
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RÉFÉRENCES UTILES 
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 2020-2021

Protocole d’immunisation du Québec :
 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/

 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#influenza

 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/

 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-
administration/

Flash Grippe et fiche indicative : 
 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette présentation a été préparée à partir des documents suivants:-Protocole d’immunisation du Québec-Flash Grippe-Fiche indicative-Tableau des suivis-Orientations ministérielles.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#influenza
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-responsabilites-professionnelles-et-legales/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-administration-des-produits-immunisants/techniques-d-administration/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/grippe/publications-du-msss/


MERCI
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