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INTRODUCTION  
 

La campagne de vaccination contre l’influenza a débuté le 1er novembre 2012 et s’est 

poursuivie jusqu’au 12 avril 2013. 

 

Depuis la saison 2010-2011, les groupes cibles pour la vaccination contre l’influenza sont 
les mêmes.  
 

En raison du fait qu’à partir du 1er avril 2013, les activités de vaccination contre l’influenza 

sont minimes et pour faciliter la gestion des formulaires de bilan de la vaccination des 

vaccinateurs contre l’influenza, le présent rapport porte sur les résultats de vaccination du 

1er novembre 2012 au 31 mars 2013.  

 

Le bilan de la campagne de vaccination contre l’influenza et le pneumocoque 2012-2013 est 

fort satisfaisant. Quelques tableaux présentent les résultats détaillés de vaccination. Les 

résultats de la campagne de vaccination contre l’influenza sont supérieurs à ceux de la 

saison 2011-2012, soit une augmentation de plus de 3 500 personnes vaccinées. Les 

résultats de la vaccination contre le pneumocoque sont de 3 307 doses administrées pour 

l’année 2012-2013 par rapport à 3 577 doses administrées pour l’année 2011-2012.  

 

Éclosions d’influenza et syndrome d’allure grippale  
 
De nombreuses éclosions d’influenza et de syndrome d’allure grippale (SAG) sont 

survenues dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la période du 1er mai 2012 au 

30 avril 2013. Au total, 12 éclosions d’influenza de type A ont été déclarées à la Direction de 

la santé publique et de l’évaluation (DSPE) entre le 12 décembre 2012 et le 4 janvier 2013. 

D’entre elles, 2 éclosions sont survenues en centre hospitalier (CH), 6 éclosions ont été 

rapportées en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD), 3 éclosions ont été 

notées en résidence privée pour personnes âgées (RPA) et 1 éclosion est survenue dans 

un centre de la petite enfance (CPE). 

 

Pour les 2 éclosions en CH et pour 2 éclosions en CHSLD, une prophylaxie avec 

l’Oseltamivir (Tamiflu) a été prescrite aux travailleurs non vaccinés de ces établissements 

après discussion avec la DSPE. 
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De plus, 11 éclosions de syndrome d’allure grippale (SAG) ont été déclarées à la DSPE 

entre le 30 décembre 2012 et le 11 février 2013. Celles-ci se détaillent comme suit : milieu 

scolaire (4), RPA (5), ressource intermédiaire (RI) (1) et CH (1). 

 

Toutes ces éclosions ont nécessité une mobilisation importante de l’ensemble du réseau. 

 
Nouveautés 
 
Pour une première saison de vaccination contre l’influenza, un nouveau vaccin par 

vaporisation intranasale (Flumist) a été disponible pour les enfants âgés de 2 à 17 ans 

atteints de maladies chroniques sans être immunosupprimés. À la mi-novembre, en raison 

de la faible utilisation de ce vaccin, et de sa courte date de péremption, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) a élargi les personnes ciblées en ajoutant tous les 

enfants âgés de 2 à 17 ans étant des contacts domiciliaires de personnes présentant un 

risque élevé de complications suite à l’influenza. Malgré cette mesure, le Flumist a été 

moins populaire que prévu par le MSSS. Afin d’améliorer les outils de formation pour la 

saison 2013-2014, l’Institut national de santé publique mandaté par le MSSS a réalisé une 

étude par le biais d’un court questionnaire complété par les infirmières ayant utilisé le 

Flumist. 

 

Depuis de nombreuses années, il existait une disparité dans la gestion des vaccins contre 

l’influenza pour les vaccinateurs d’un territoire de CSSS. En effet, les trois CSSS du Lac-

Saint-Jean étaient gestionnaires de tous ces vaccins pour les vaccinateurs de leur territoire 

alors que pour les trois CSSS du Saguenay la gestion était assumée par la DSPE. Pour la 

saison 2012-2013, les six CSSS de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont assumé 

cette gestion rigoureusement. Dorénavant, cette façon de faire uniforme s’appliquera. 
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TABLEAU 1 
INFLUENZA – COUVERTURE VACCINALE RÉGIONALE (%) 2011 -2012 et 2012-2013 

  2011-2012 2012-2013 

Groupes  cibles Objectifs 
MSSS (%) 

Population 
cible  

Nombre de 
personnes 
vaccinées 
2011-20123 

Couverture 
vaccinale (%)  

2011-20123  
Population 

cible 1 

Nombre de 
personnes 
vaccinées 
2012-2013 

Couverture 
vaccinale 

(%) 
2012-2013  

Groupes à risque :        

Personnes de 60 ans et plus        

• Milieu ouvert 80 % 65 989 37 943 57,5 % 68 210 40 231 59,0 % 

• Milieu fermé 80 % 1 062 1 097 103,210 % 1 0004 1 007 100,710 % 

Enfants de 6 à 23 mois  – 1 dose 

Enfants de 6 à 23 mois– 2 doses  
80 % 5 280 1 884 35,7 % 5 2615 2 371 45,1 % 

Personnes de 2 à 59 ans souffrant de maladie 
chronique 6  

       

• Milieu ouvert 80 % - 8 590 - - 9 112 - 

• Milieu fermé 80 % 89 93 104,510 % 814 82 101,210 % 

• Femmes enceintes 2e et 3e trimestres 80 % - 233 - - 164 - 
Groupes  impliqués dans la transmission :        

• Travailleurs en milieu de soins 60 % 8 663 4 171 48,9 % 8 9217 4 964 55,6 % 

• Autres travailleurs8  - 3 588 3 397  2 817  

• Personnes vivant sous le même toit9  - 10 958   11 590  

GRAND TOTAL GROUPES CIBLES   - 68 557 -  72 3382 - 
 

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, La population du Québec par territoire des centres locaux de services 
communautaires, par territoire des réseaux locaux de services (RLS) et par région sociosanitaire, de 1981 à 2031, édition 2013. 

2 Le nombre total des personnes vaccinées est de 72 338. Toutefois, les enfants âgés de moins de 9 ans qui n’ont jamais reçu de vaccin 
contre l’influenza nécessitent deux doses de vaccin pour être adéquatement vaccinés. Pour cette raison, un total de 73 067 doses ont été 
administrées. 

3  Les données de vaccination 2011-2012 proviennent du Bilan de la campagne de vaccination contre l’influenza et le pneumocoque 2011-
2012. 

4 La population cible en milieu fermé est estimée à partir du nombre de lits d’hébergement, données de population fournies par l’Agence, 
avril 2013. 

5 Les enfants de 6 à 23 mois n’ayant jamais reçu de vaccin contre l’influenza doivent recevoir deux doses de vaccin pour être adéquatement 
vaccinés. Ceux ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre l’influenza antérieurement doivent recevoir une seule dose de vaccin 
pour être adéquatement vaccinés. Il est impossible de départager ces deux sous-groupes, et par conséquent, de déterminer le taux de 
couverture vaccinale exact. Toutefois, il est possible de préciser que 45,1 % des enfants ont été rencontrés. Au moment de la rédaction de 
ce bilan, les données de naissances vivantes pour l’année 2012 n’étaient pas disponibles. Comme le dénominateur (2010-2012) et le 
numérateur (2012-2013) couvrent des périodes différentes, les taux de couverture vaccinale sont présentés à titre indicatif seulement. Pour 
l’année 2012, le nombre de naissances vivantes par territoire de RLS est estimé à partir de la répartition observée par territoire en 2011. Le 
nombre total et provisoire de naissances vivantes pour la région en 2010 provient de l’Institut de la Statistique du Québec, Naissances, 
décès, accroissement naturel et mariages par région administrative, Québec 1986, 1991 et 1996-2010, consulté sur le web le 1er mai 2013. 

6  Aucun dénominateur n’est disponible pour les personnes de 2 à 59 ans souffrant de maladie chronique en milieu ouvert. 
7 La vaccination en établissement de soins de santé et de services sociaux concerne tous les travailleurs inscrits sur la liste de paie. Les 

données proviennent du système d’information (SIRH) pour la période se terminant le 12 janvier 2013. 
8 Le terme Autres travailleurs fait référence à ceux assurant des services essentiels auprès des personnes à risque. Il inclut aussi les 

médecins, le personnel des cliniques médicales, les stagiaires de la santé et leurs professeurs. Les dénominateurs ne sont pas disponibles. 
9 Aucun dénominateur n’est disponible pour les personnes vivant sous le même toit qu’une personne à risque de développer des 

complications 
10 Le taux de couverture vaccinale excède 100 %. Ce résultat peut être attribuable au fait que quelques personnes vaccinées sont décédées et 

que de nouvelles personnes ont pu bénéficier d’un lit d’hébergement et recevoir le vaccin contre l’influenza. De plus, les unités de soins de 
longue durée (USLD) en milieu hospitalier peuvent inclure des personnes de soins de courte durée qui sont vaccinées contre l’influenza et 
comptabilisées dans le bilan de vaccination du CSSS (CHSLD). Il est aussi difficile de départager les lits des ressources intermédiaires (RI) 
qui sont annexés aux lits de certains CHSLD. Donc, le nombre de personnes vaccinées contre l’influenza déclaré par les CSSS peut inclure 
des personnes vaccinées rattachées aux RI. 
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TABLEAU 2 
 

INFLUENZA – NOMBRE DE PERSONNES VACCINÉES PAR GROUP E CIBLE  
AINSI QUE LE POURCENTAGE (%) par réseau local de se rvices (RLS)  

(CH/CHSLD/CLSC et autres établissements vaccinateur s1) en 2012-2013 

Groupe à risque RLS 
La Baie 

RLS 
Chicoutimi 

RLS 
Jonquière 

RLS 
Lac-Saint-Jean-Est 

RLS 
Domaine-du-Roy 

Mashteuiatsh 

RLS 
Maria-Chapdelaine  

 
Nombre 
vacciné 

% Nombre 
vacciné 

% Nombre 
vacciné 

% Nombre 
vacciné 

% Nombre 
vacciné 

 % Nombre 
vacciné 

% 

Personnes de 60 ans et plus 2 
• Milieu ouvert 
• Milieu fermé 

3 741 
93 

68,8 
110,78 

12 401 
274 

63,5 
113,78 

8 821 
249 

54,9 
97,6 

7 681 
161 

61,6 
88,5 

4 017 
116 

49,5 
90,6 

3 570 
114 

54,2 
102,78 

Enfants 6 à 23 mois 3  

• Milieu ouvert 160 34,9 722 51,5 332 26,5 788 75,7 101 17,6 268 50,1 

Femmes enceintes  2e et 3e trimestres  13 - 44 - 28 - 58 - 9 - 12 - 

Malades chroniques 2 – 59 ans 
• Milieu ouvert4  
• Milieu fermé 

924 
5 

- 
55,08 

2 320 
24 

- 
114,38 

2 157 
12 

- 
80,0 

2 136 
26 

- 
96,3 

849 
9 

- 
225,08 

726 
6 

- 
120,08 

Travailleurs en milieu de soins 5  287 56,8 1 860 54,1 757 44,9 797 55,8 758 67,8 505 67,3 

Autres travailleurs (bénévoles, 
services essentiels) 6  211 - 959 - 510 - 597 - 370 - 170 - 
Personnes vivant sous le même toit 7  1 086 - 3 667 - 2 452 - 2 062 - 1 170 - 1 153 - 

Grand total 6 520 - 22 271 - 15 318 - 14 306 - 7 399 - 6 524 - 

                                                
1 Les autres établissements vaccinateurs sont : les cliniques médicales, les congrégations religieuses, les pharmacies privées, les groupes de médecine de famille (GMF) et le Centre de 

réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRDI). 
2  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services 

(RLS) et par région sociosanitaire, de 1981 à 2031, édition 2013. 
3 Les enfants de 6 à 23 mois n’ayant jamais reçu de vaccin contre l’influenza doivent recevoir deux doses de vaccin pour être adéquatement vaccinés. Ceux ayant déjà reçu au moins une dose 

de vaccin contre l’influenza antérieurement doivent recevoir une seule dose de vaccin pour être adéquatement vaccinés. Il est seulement possible d’indiquer le nombre total d’enfants qui ont 
été vaccinés. 

4 Les dénominateurs pour malades chroniques par RLS ne sont pas disponibles. 
5 La vaccination en établissement de soins de santé et de services sociaux concerne tous les travailleurs inscrits sur la liste de paie. 
6 Le terme Autres travailleurs  fait référence à ceux assurant des services essentiels auprès des personnes à risque. Il inclut aussi les médecins, le personnel des cliniques médicales et les 

stagiaires de la santé et leurs professeurs. Les dénominateurs ne sont pas disponibles. 
7  Aucun dénominateur n’est disponible pour les personnes vivant sous le même toit qu’une personne à risque de développer des complications. 
8 Le taux de couverture vaccinale excède 100 %. Ce résultat peut être attribuable au fait que quelques personnes vaccinées sont décédées et que de nouvelles personnes ont pu bénéficier     

d’un lit d’hébergement et recevoir le vaccin contre l’influenza. Les unités de soins de longue durée (USLD) en milieu hospitalier peuvent inclure les personnes de soins de courte durée qui sont 
vaccinées contre l’influenza et comptabilisées dans le bilan de vaccination du CSSS (CHSLD). Il est aussi difficile de départager les lits des ressources intermédiaires (RI) qui sont annexés 
aux lits de certains CHSLD. Donc, le nombre de personnes vaccinées contre l’influenza déclaré par les CSSS peut inclure des personnes vaccinées rattachées aux RI. 
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TABLEAU 3 
 

PROGRAMME DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA  
RÉSULTATS DE 1999-2000 À 2012-2013 

 

ANNÉE 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
VACCINÉES 

NOMBRE DE 
DOSES 

ADMINISTRÉES
1 

% PERSONNES 
VACCINÉES CSSS 
(CH/CHSLD/CLSC) 

% PERSONNES 
VACCINÉES 

AUTRES 
ÉTABLISSEMENTS

2 

1999-2000 40 764 40 767 - - 

2000-20013  52 475 52 511 51,7 % 48,3 % 

2001-2002  50 617 50 766 53,7 % 46,3 % 

2002-2003 55 614 55 869 56,8 % 43,2 % 

2003-2004 57 728 57 951 59,1 % 40,8 % 

2004-20054 70 160 72 310 63,3 % 36,7 % 

2005-2006 75 080 76 615 65,6 % 33,9 % 

2006-2007 78 823 79 889 65,9 % 34,1 % 

2007-2008 76 405 77 246 66,6 %7 33,4 %7 

2008-2009 76 755 77 641 71,0 % 29,0 % 

2009-2010 46 292 46 530 73,0 % 27,0 % 

2010-20115 66 119 66 770 75,8 % 24,2 % 

2011-2012 68 557 69 119 76,7 % 23,3 % 

2012-2013 72 338 73 067 76,7 % 23,3 % 

                                                
1 Les enfants de moins de 9 ans, lors de la première vaccination contre l’influenza, doivent recevoir 2 doses de vaccin pour être 

adéquatement vaccinés. 
2 Les autres établissements vaccinateurs sont les cliniques médicales, les congrégations religieuses, les pharmacies privées, les groupes 

de médecine de famille (GMF) et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRDI). 
3 À partir de 2000-2001, trois nouveaux groupes visés par le programme gratuit ont été ajoutés : les personnes âgées de 60-64 ans, tous 

les travailleurs en établissements de soins et les personnes vivant sous le même toit que des malades chroniques. 
4 À partir de 2004-2005, les enfants âgés de 6-23 mois, les contacts domiciliaires et les personnes qui prennent soin des enfants de 0-23 

mois ont été ajoutés aux groupes visés par le programme gratuit de vaccination contre l’influenza. 
5  À partir de 2010-2011, les femmes enceintes en bonne santé du 2e et 3e trimestre et les personnes ayant une obésité importante ont 

été ajoutés aux groupes visées par le programme gratuit de vaccination contre l’influenza. 
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FIGURE 1 
 

INFLUENZA - RÉPARTITION (%) DES PERSONNES VACCINÉES   
SELON LES ÉTABLISSEMENTS VACCINATEURS EN 2012-2013 

 

 
 

1 Les autres établissements vaccinateurs sont : les cliniques médicales, les congrégations religieuses, les groupes de 
médecine de famille (GMF) et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRDI). 
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TABLEAU 4 
 

VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 2 ANS ET PLUS EN 2012-2 013 

 
 HÉBERGEMENT MILIEU OUVERT Total 

ÉTABLISSEMENTS 
VACCINATEURS  

Vaccinées 
en hébergement 

Vaccinées 
en milieu ouvert 

Nombre de 
personnes 
vaccinées 

 
65 ans + 

2 à 64 ans 

malades chroniques 
65 ans + 

2 à 64 ans 

malades chroniques 
Rappel 1re dose 

CSSS Cléophas-Claveau - CLSC 0 0 121 66 11 198 

CSSS de Chicoutimi - CLSC 3 1 824 371 39 1 238 

CSSS de Jonquière - CLSC 14 1 465 313 27 820 

CSSS de Lac-Saint-Jean-Est - CLSC 14 2 312 203 22 553 

CSSS Domaine-du-Roy - CLSC 1 0 178 91 7 277 

CSSS Maria-Chapdelaine - CLSC 4 0 194 123 35 356 

Centre de santé Mashteuiatsh 0 0 6 0 0 6 

TOTAL 36 4 2 100 1 167 1411 3 448 

                                                
1 141 personnes présentant une asplénie ou une condition médicale liée à une immunosuppression ont reçu une dose de rappel (3-5 ans après la 1re dose) lors de la campagne 2012-2013. Elles ne sont 

pas comptabilisées dans le nombre total de personnes vaccinées, car elles ont déjà été inscrites dans les années précédentes. 
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TABLEAU 5 
 

PROGRAMME DE VACCINATION  
CONTRE LE PNEUMOCOQUE 1999-2013 

 

Nombre de personnes vaccinées 

Groupe  à risque 
Population 

cible  

1999-

2000 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Total 

1999- 

2013 

         
Personnes de 65 ans et + 1              

• Milieu ouvert 49 456 5 189 10 208 2 380 1 659 1 401 1 789 1 761 2 056 1 945 2 200 877 3 147 2 565 2 100 39 277 

• Milieu fermé2 1 081 683 265 133 73 57 67 91 60 103 37 48 78 55 36 1 786 

Personnes de 2 à 64 ans 
atteintes de maladie 
chronique 

      
 

 
        

                 
• Milieu ouvert3 - 2 453 2 332 966 624 909 956 745 771 782 886 566 1 196 949 1 167 15 302 

• Milieu fermé2 117 117 45 11 12  9 12  57 9 6 5 3 1 8 4 299 

TOTAL  50 654 8 442 12 850 3 490 2 368 2 376 2 824 2 654 2 896 2 836 3 128 1 494 4 422 3 5774 3 307 56 664 

 
                                                

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, La population du Québec par territoire des centres locaux de services communautaires, par territoire des réseaux locaux de services 
(RLS) et par région sociosanitaire, de 1981 à 2031, édition 2013. 

2 La population cible en milieu fermé est estimée à partir du nombre de lits d’hébergement fourni par l’Agence (mai 2013). 
3  Les données populationnelles pour les personnes de 2 à 64 ans atteintes de maladie chronique en milieu ouvert ne sont pas disponibles. 
4  141 personnes présentant une asplénie ou une condition médicale liée à une immunosuppression ont reçu une dose de rappel (3-5 ans après la 1re dose) lors de la campagne 2012-2013. 

Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre total de personnes vaccinées, car elles ont déjà été inscrites dans les années précédentes. 


