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Aux fournisseurs de soins de santé,
À la suite du lancement du Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG)
de l’Ontario, le 22 octobre, je veux vous faire part de certaines mises à jour à propos du
programme pour la saison de la grippe 2018-2019, en particulier en ce qui concerne la
vaccination pour les aînés.
Le ministère reçoit des doses de vaccin des fabricants pendant plusieurs mois, à partir de
la fin septembre. Jusqu’à maintenant, le ministère a reçu plus de 95 % du total de
l’approvisionnement provincial de vaccin et a distribué plus de 3,3 millions de doses des
4,4 millions de doses de vaccins contre la grippe commandées pour la saison de la grippe
2018-2019.
Changements de produits pour la saison 2018-2019 du PUVG
Comme vous le savez, deux changements de produits ont été mis en œuvre pour la saison
de la grippe 2018-2019 :
• Vaccin quadrivalent inactivé (VAQ) disponible pour toutes les personnes de six mois
ou plus
• Vaccin trivalent inactivé à haute dose (VTI à haute dose ou FluzoneMD à haute dose)
disponible pour les aînés de 65 ans et plus
Aînés de 65 ans et plus : VTI à haute dose et VAQ
Selon les éléments de preuves disponibles, le VTI à haute dose est censé offrir une
protection supérieure par rapport à la dose standard du VTI. Bien qu’une haute dose ne
contienne qu’une souche du virus de la grippe B comparativement aux deux souches du
virus de la grippe B dans le VAQ, le VTI à haute dose contient une teneur plus élevée en
antigène par souche du virus de la grippe.
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Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), il n’existe actuellement
aucune donnée sur la façon dont le VTI à haute dose se compare directement aux produits
du VAQ, en ce qui concerne les programmes. Les deux vaccins, le VAQ et le VTI à haute
dose, offriront une protection contre la grippe.
Si vous désirez davantage d’information portant sur les deux produits afin de documenter
vos discussions avec des personnes âgées, veuillez consulter la Foire aux questions pour
les fournisseurs de soins de santé du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et les Lignes directrices pour les fournisseurs de soins de santé de Santé publique
Ontario :
•
•

https://www.publichealthontario.ca/fr/browsebytopic/infectiousdiseases/pages/idlandi
ngpages/influenza.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/uiip/default.aspx

L’activité grippale a commencé à être observée dans la province. Comme les deux vaccins
sont des produits recommandés pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ne retardez
pas la vaccination pour un produit en particulier. Les deux produits protègent contre la
grippe et ce qui importe avant tout, c’est que les aînés soient vaccinés.
Les commandes de vaccins contre la grippe de la part de l’approvisionnement provincial
disponible continuent d’être remplies au Service d’approvisionnement
médicopharmaceutique du gouvernement de l’Ontario (SAMPGO). Le ministère continuera
de surveiller les unités de santé et de travailler avec elles en ce qui concerne
l’approvisionnement provincial.
Tout comme dans les années précédentes, le ministère examinera le PUVG de 2018-2019,
notamment l’utilisation du VTI à haute dose, afin d’éclairer tout changement aux
programmes pour les prochaines saisons de la grippe.
Si vous avez des questions à propos de la distribution et des commandes locales, veuillez
contacter Santé publique Sudbury et districts au 705.522.9200 poste 490.
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