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Objectifs

À la fin de la formation, les participant(e)s seront en mesure de :
• Décrire le Programme d’immunisation contre l’influenza au Québec (PIIQ) 
• Administrer les vaccins contre l’influenza et contre le pneumocoque en 

respectant les normes du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)
• Reconnaître les manifestations cliniques inhabituelles (MCI) qui doivent 

être déclarées à la Direction de santé publique
• Respecter les règles de conservation des vaccins



Plan de formation

• Description et épidémiologie de la grippe
• Programme d'immunisation contre l'influenza au Québec (PIIQ)  
• Vaccins contre la grippe saisonnière 
• Vaccins contre le pneumocoque
• Manifestations cliniques inhabituelles (MCI)
• Gestion des vaccins



DESCRIPTION ET ÉPIDÉMIOLOGIE
DE LA GRIPPE



Signes et symptômes de la grippe

Nausées, vomissements et diarrhée peuvent survenir chez certaines personnes, dont les enfants. 

Présentation atypique, étourdissement, confusion et prostration peuvent être observés chez les 
personnes âgées. 

Signes et symptômes Complications possibles

• Fièvre
• Toux
• Fatigue
• Mal de tête
• Douleur musculaire
• Atteinte de l’état général

• Otite 
• Sinusite
• Bronchite
• Pneumonie
• Décès

*Les complications sont plus fréquentes dans les groupes 
à risque.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications


Incubation et contagiosité

Incubation Contagiosité

• 1 à 4 jours
• 2 jours en moyenne

• 24 heures avant de présenter des 
symptômes

• Jusqu’à 7 jours après le début des 
symptômes

*Les jeunes enfants et les personnes âgées 
peuvent être contagieux jusqu’à 14 jours 
après le début des symptômes.



Transmission

• Par gouttelettes 
o Projetées dans l’air par des personnes infectées lorsqu’elles parlent, 

toussent ou éternuent.
o Principal mode de transmission

• Par contact direct 
o De personne à personne par sécrétions nasopharyngées

• Par contact indirect
o Par des objets fraîchement souillés



Épidémiologie - Québec

Au Québec, en moyenne à chaque année
• Entre 4 000 et 12 000 hospitalisations

o Taux d’hospitalisation globalement 7 fois plus élevé chez personnes avec 
maladies chroniques 

• Près de 300 décès 
o Environ 80 % des décès surviennent chez personnes âgées de 75 ans et plus 

ou résidant en CHSLD

Au Canada, la majorité des complications chez les personnes âgées et près 
de 80 % des décès sont liés au sous-type A (H3N2). 



PROGRAMME D’IMMUNISATION 
CONTRE L’INFLUENZA AU QUÉBEC 

(PIIQ)



Objectifs du PIIQ

• Assurer une protection pour les individus à risque élevé de complications 
associées à l’influenza afin de réduire les hospitalisations et les décès 
associés à l’influenza.



Groupes visés par le PIIQ

Personnes à risque élevé de complications

o 6 mois à 74 ans atteintes d’une maladie ou d’une condition chronique

o 75 ans et plus

o 6 mois à 17 ans sous traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique

o Résidents de tout âge des CHSLD et des ressources intermédiaires 

o Femmes enceintes présentant une maladie ou une condition chronique 
 vacciner quel que soit le stade de la grossesse

o Femmes enceintes en bonne santé (13 semaines de grossesses et plus)

o Voyageurs présentant une maladie ou une condition chronique et qui se rendront dans une région où 
les virus influenza circulent



Groupes visés par le PIIQ

Personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé 
de complications

o Personnes vivant sous le même toit que des personnes faisant partie des groupes 
susmentionnés à risque élevé de complications (incluant enfants de 0 à 6 mois qui ne 
peuvent être vaccinés) et celles qui en prennent soin à leur domicile (aidants naturels)

o Les travailleurs de la santé (TdeS) qui ont de nombreux contacts avec des personnes à risque 
élevé de complications.

o La priorité dans les efforts de vaccination sera mise sur la vaccination des TdeS qui donnent 
des soins directs à des patients en CH et en CHSLD



Définition des travailleurs de la santé

• Toute personne qui donne des soins de santé ou qui entre en contact
étroit avec des personnes à risque élevé, telles que définies par le PIIQ,
soit dans un hôpital, en CHSLD, en clinique médicale ou dentaire, en
CLSC, ou dans un autre milieu de vie ou de soins (exemples : médecin,
infirmière, ambulancier, pharmacien, professionnel dentaire, étudiant en
soins infirmiers ou en médecine, technicien de laboratoire, bénévole)

• Le terme inclut les stagiaires de la santé et leurs professeurs ainsi que les
premiers répondants qui donnent des soins



Changement au PIIQ depuis 2018

• Retrait des personnes en bonne santé âgées de 6 à 23 mois et de 60 à 
74 ans.

• Fardeau de l'influenza dans ces groupes d’âge est le plus élevé chez 
personnes vivant avec une maladie chronique (PVMC).

• Important de prioriser les PVMC âgées de 6 mois à 74 ans pour la 
vaccination contre l’influenza.

Pour la saison 2022-2023, les enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne 
santé, et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé qui veulent 
recevoir le vaccin antigrippal y auront accès gratuitement



VACCINS CONTRE LA GRIPPE 
SAISONNIÈRE 2022-2023



Pourquoi un vaccin annuel?

• Mutations continues du virus.
• Durée de protection de plusieurs mois chez la majorité des personnes.
• La vaccination est le moyen le plus efficace pour prévenir la grippe et ses 

complications.



Vaccins distribués gratuitement par le MSSS

Nom du produit Clientèle visée

Flulaval Tetra
(fiole multidose)

Fluzone Quadrivalent
(fiole multidose)

Personnes âgées de 6 mois et plus :
• Vivant avec une maladie chronique
• Contacts domiciliaires de personnes à risque élevé 
• TdeS
• Femmes enceinte au 2e et 3e trimestre

Personnes âgées de 75 ans et plus

Fluzone Haute dose (HD) 
Quadrivalent
(seringue préremplie)

65 ans et plus en CHSLD, RI (SAPA)

*Le vaccin Flumist quadrivalent ne sera pas disponible dans le cadre du programme public pour l’année 2022-
2023.



Vaccins distribués gratuitement par le MSSS

Quadrivalents inactivés 
• Flulaval Tetra et Fluzone Quadrivalent

o Chaque dose contient 15 µg d’hémagglutinine de chacune des 4 souches virales
• A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
• A/Darwin/9/2021 (H3N2) nouvelle souche
• B/Austria/1359417/2021 (lignée B/Victoria) nouvelle souche
• B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata)

• Fluzone HD Quadrivalent

o Chaque dose contient 60 µg d’hémagglutinine des mêmes souches virales



Conservation

Agent de conservation :
o Flulaval Tetra et Fluzone Quadrivalent contiennent : 50 µg thimérosal

(seulement dans fiole multidose)

Délai d'utilisation d'une fiole multidose après son ouverture, en 
respectant chaîne de froid et mesures d'asepsie 

• Flulaval Tetra : maximum 28 jours suivant la date d’ouverture 

• Fluzone Quadrivalent : peut être utilisé jusqu’à la date de péremption
*Voir le PIQ pour connaître la composition des vaccins contre la grippe

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#composition


Indications

• Les indications se trouvent dans la section Inf injectable : vaccin injectable contre 
l'influenza - Indications du PIQ. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/#indications


Précautions vaccins injectables

• Syndrome oculo-respiratoire (SOR) avec symptômes respiratoires graves 
lors de la dernière vaccination contre la grippe. 
o Ces personnes doivent être vaccinées après évaluation des risques et des bénéfices 

de la vaccination.

• Syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les 6 semaines suivant une 
vaccination contre la grippe.
o Éviter de redonner le vaccin à ces personnes.



Interchangeabilité

• Les vaccins contre l’influenza sont généralement interchangeables.
o En l’absence de données sur l’interchangeabilité, le même vaccin devrait être 

utilisé pour la primovaccination des enfants âgés de moins de 9 ans. 
o Ne pas reporter la vaccination si le vaccin déjà utilisé n’est pas connu ou n’est 

pas disponible.



Interactions

• Vaccins injectables : aucune interaction.
*Référer au PIQ pour les interactions du vaccin intranasal



Interactions vaccins contre la COVID-19

• Le CIQ considère que les vaccins COVID-19 ARNm et à PRA peuvent être 
administrés en même temps qu’un vaccin inactivé, un vaccin vivant 
atténué ou un TCT ou à n’importe quel moment avant ou après.

• Pour les enfants de 6 mois à 4 ans : 
o Éviter la co-administration.

o Respecter si possible un intervalle de 14 jours entre un vaccin contre la COVID-19 et 
un autre vaccin.

o Afin d’éviter les occasions manquées de vaccination, le CIQ autorise, en tenant 
compte des données disponibles pour les autres groupes d’âge, un intervalle de 
moins de 14 jours.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/#interaction
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-pra-vaccin-a-proteine-recombinante-avec-adjuvant-contre-la-covid-19/#interaction


Responsabilités professionnelles
Qui peut administrer le vaccin contre l’influenza?

Professionnels Rôles en immunisation
Infirmières Initier et procéder à la vaccination en vertu des lois qui les concernent et 

des règlements qui en découlent.

*   Les infirmières peuvent procéder à la vaccination de façon autonome
et sans prescription médicale

Médecins

Pharmaciens

Sages-femmes

Infirmières auxiliaires Contribuer à la vaccination en vertu du Code des professions

Inhalothérapeutes Initier la vaccination, sur ordonnance (individuelle ou collective) dans le 
cadre du champ d’exercice de leur profession.

Pharmaciens Initier et procéder à la vaccination en vertu des lois qui les concernent 
et des règlements qui découlent de ces lois
Les pharmaciens sont autorisés à administrer des vaccins contre la 
grippe aux personnes âgées de 2 ans et plus.

Autres personnes autorisées à administrer le vaccin contre l’influenza

https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arretes-ministeriels.pdf


Calendrier vaccins injectables

Vaccins Afluria Tetra, Fluad, Fluad Pédiatrique, Flulaval Tetra, Fluzone Haute 
Dose, Fluzone Haute Dose Quadrivalent et Influvac Tetra

Âge à la 1re dose Nombre de 
doses

Précisions

6 mois à 8 ans 2 Intervalle recommandé et minimal : 4 semaines

La 2e dose n’est pas requise si l’enfant a reçu 
1 dose dans le passé

9 ans et plus 1



Âges d’administration - particularité

Les vaccins injectables sont autorisés à compter de 6 mois, exceptés : 
• Afluria Tetra : 5 ans et plus 
• Fluad Pédiatrique : 6 à 23 mois
• Fluad et Fluzone Haute dose Quadrivalent : 65 ans



Manifestations cliniques

La majorité des manifestations cliniques observées après la vaccination sont :
• Bénignes et transitoires.
• Dues à ce qui survient naturellement dans la population.



Outil

Manifestations cliniques 
observées vaccins injectables

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/piq/feuillets_2019/F11_grippe-injectable.pdf


Syndrome de Guillain-Barré

• Risque de SGB dans les 6 semaines suivant la maladie :
o 17 cas de SGB par million de consultations 

pour grippe
• Risque de SGB dans les 6 semaines après 

l’administration du vaccin antigrippal chez des adultes :
o 1 cas de SGB par million de doses administrées 



Efficacité

L’efficacité du vaccin contre la grippe varie d’une année à l’autre en raison des caractéristiques des virus 
et des vaccins utilisés.
• La vaccination contre la grippe amène :

o Une réduction de la grippe de l’ordre de 30 à 60 %. 
o Une efficacité vaccinale de :

• 60 % contre la grippe A(H1N1) et la grippe B
• 30 à 40 % contre la grippe A(H3N2)

o Un bénéfice chez les personnes à risques élevés de complications et de décès.
o Une baisse de l’absentéisme au travail.
o Une diminution du recours aux services de santé.

Il est raisonnable de croire que la vaccination des TdeS contre la grippe permet de réduire la 
transmission de la maladie aux personnes vulnérables ainsi que les complications qui s’ensuivent.



www.inspq.qc.ca
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