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Objet: Campagne de vaccination contre l'influenza: nouveautés 2019-2020 

Madame,
Monsieur, 

Chaque année, l'automne annonce l'arrivée de la campagne provinciale de vaccination 
contre l'influenza. Ce virus est différent d'année en année. Ceci explique qu'une personne 
ayant déjà eu la grippe ou s'étant déjà fait vacciner puisse l'attraper à nouveau. Ce virus, 
causant une infection des voies respiratoires accompagnée de symptômes tels que de la 
fièvre et des douleurs musculaires, se transmet de personne à personne. Chez les 
individus les plus vulnérables, il peut entraîner de sérieuses complications (ex. : 
pneumonies) et même des décès. 

Plusieurs études ont démontré que la vaccination constitue le meilleur moyen de 
prévenir les risques de complications causés par la grippe chez les personnes plus 
vulnérables. La vaccination est donc recommandée et offerte gratuitement à toutes les 
personnes qui sont plus susceptibles de présenter des complications, parmi celles-ci : 

• Les personnes de 6 mois et plus (incluant les femmes enceintes) ayant certaines
maladies chroniques. Une maladie chronique nécessite un suivi régulier, et ce,
même si elle est bien contrôlée avec ou sans médicament (ex. : diabète, trouble
cardiaque ou respiratoire). Pour plus d'information sur les maladies chroniques
v1sees, consultez un professionnel de la santé ou le
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de
vaccination-contre-la-grippe/admissibilite/.

• Les femmes enceintes au 26 ou 36 trimestre de leur grossesse;

• Les personnes âgées de 75 ans et plus.

La vaccination est aussi offerte gratuitement aux proches qui habitent sous le même toit 
qu'un enfant de moins de 6 mois (ces derniers ne pouvant être vaccinés) ou qu'une 
personne à risque de complications, ainsi qu'à leurs aidants naturels et aux travailleurs de 
la santé. 
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