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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 
 
Saguenay, le 31 octobre 2013 – L’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonce 
le lancement de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière, qui débutera le 1er novembre sous 
le thème « Ne vous laissez pas surprendre par la grippe ». Le vaccin est offert gratuitement aux personnes faisant partie des 
groupes plus vulnérables, soit : 
 

• personnes à risque de complications en cas de grippe :  

o enfants de 6 à 23 mois; 

o femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse; 

o personnes ayant une maladie chronique (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de la grossesse); 

o personnes de 60 ans ou plus; 

• entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois; 

• travailleurs du réseau de la santé. 
 
Comme la vaccination contre la grippe est recommandée sur une base personnelle, toute autre personne qui n’est pas dans 
les groupes vulnérables peut recevoir le vaccin moyennant des frais minimes. 
 
Les autorités de la santé publique tiennent à rappeler l’importance de cette vaccination puisque la grippe est très contagieuse 
et qu’elle peut entraîner, pour les personnes les plus vulnérables, des complications graves pouvant mener à une 
hospitalisation et parfois même au décès. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe. 
 
Rappelons qu’il existe des moyens simples et complémentaires à la vaccination pour limiter la transmission de la grippe 
saisonnière, comme se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, utiliser un rince-mains antiseptique en l’absence de 
lavabo, prendre soin de tousser ou d’éternuer dans le pli du coude, et rester à la maison lorsqu’on a attrapé la grippe ou qu’on 
en présente les symptômes. Ces pratiques d’hygiène sont valables en tout temps et en tout lieu. 
 
Les principaux symptômes de la grippe sont : la fièvre, la toux, les courbatures, de la fatigue et des maux de tête; parfois des 
nausées, des vomissements, maux de ventre ou diarrhée peuvent survenir, surtout chez les jeunes enfants. Pour toute 
question concernant la santé physique, les gens sont invités à contacter Info-Santé : 8-1-1. 
 
Les dates et les lieux de vaccination sont disponibles sur le site Internet de l’Agence : santesaglac.com. Pour de plus amples 
renseignements sur la campagne, communiquez avec votre centre de santé et de services sociaux, ou consultez 
le www.sante.gouv.qc.ca . 
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