Direction de santé publique

Communiqué

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (INFLUENZA)
2018-2019

Gatineau, le 24 octobre 2018 - Pour la saison 2018-2019, le programme de vaccination
contre la grippe présente 2 changements importants. Tout d’abord, à la lumière des
recommandations des experts de l’Institut national de santé publique du Québec, les
enfants de 6 à 23 mois ainsi que les adultes de 60 à 74 ans en bonne santé ont été retirés
de la liste des critères de vaccination. Ainsi les clientèles ciblées par le programme de
vaccination contre la grippe sont les suivantes :
•
•
•
•
•

personnes de 6 mois à 74 ans atteintes de maladies chroniques;
personnes âgées de 75 ans et plus (et non plus de 60 ans et plus);
femmes enceintes au 2e ou au 3e trimestre;
contacts domiciliaires et proches aidants des personnes à risque;
travailleurs de la santé au contact des personnes à risque.

La visée de la campagne reste la prévention des complications sérieuses de la grippe, les
hospitalisations et les décès dans les groupes à risque élevé.
Par ailleurs, afin d’utiliser au mieux nos effectifs tout en offrant à la clientèle le choix du
lieu et de la date de sa vaccination, notre établissement a mis sur pied un système de prise
de rendez-vous par téléphone (819 966-6277 ou 1 844 351-6277) et en ligne à partir d’une
plateforme conviviale déjà utilisée par plusieurs autres régions du Québec : clicsante.ca. La
réservation pour des groupes est aussi possible selon les disponibilités.
Ces informations ont été diffusées largement à la population par des médias imprimés et
Web et sont également partagées à nos partenaires du communautaire afin de faciliter la
transition. Elles sont également disponibles sur notre site Web sous le lien : cisssoutaouais.gouv.qc.ca/grippe-2018. Vous pourrez également y trouver les lieux de
vaccination par secteur.
Nous vous remercions pour votre collaboration dans cette campagne de vaccination. Votre
contribution à la lutte contre l’influenza est essentielle à l’atteinte de notre objectif
commun de protéger notre population.
Pièce jointe : fiche d’information/circulaire diffusée à la population (Publisac).
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