
 

 

 

 

 

C’est la proportion d’adultes qui reçoit généralement, chaque année, le vaccin contre la grippe 

saisonnière, ce qui représente 73 700 personnes. Plus les personnes avancent en âge, plus elles 

ont tendance à se faire vacciner. Si seulement 15 % des personnes de 18 à 34 ans sont 

généralement vaccinées, elles sont 29 % chez les 45-64 ans, 62 % chez les 65-74 ans et 80 % 

chez les 75 ans et plus.  

 

Au Québec, il existe un programme de vaccination gratuit qui s’adresse aux personnes qui ont 

un risque élevé de présenter des complications de la grippe. Ce programme est offert : 

 

• aux enfants de 6 à 23 mois; 

• aux personnes ayant certaines maladies chroniques
1
 (s’applique aussi aux femmes 

enceintes, peu importe le stade de grossesse); 

• aux femmes enceintes en bonne santé qui sont à leur deuxième ou troisième trimestre de 

grossesse, soit à partir de la 13
e
 semaine de grossesse; 

• aux personnes âgées de 60 ans et plus; 

• à l’entourage des personnes à risque, à celui des enfants de moins de 6 mois; 

• et aux travailleurs de la santé. 

 

Les personnes non ciblées par ce programme peuvent aussi bénéficier du vaccin mais elles 

doivent alors en assumer les coûts. 

 

La grippe est une infection des voies respiratoires qui fait peser un lourd fardeau sur la société 

en termes de conséquences de la maladie, de mortalité et de perte de productivité. En effet, 

cette infection peut entraîner des complications sérieuses, voire la mort chez les populations 

vulnérables. La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir et atténuer les effets 

néfastes de la grippe.  

 

Par ailleurs, les personnes vaccinées, tout en acquérant une immunité pour elles-mêmes, 

contribuent également à protéger les personnes davantage vulnérables qu’elles peuvent 

côtoyer.  

 

Pour plus d’information sur la vaccination, contactez votre centre de santé et de services 

sociaux (CSSS). 

                                                           

1. Pour plus d’information, consulter le document Fiche indicative concernant la vaccination gratuite sur 

le site du ministère : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/vaccination/index.php?documentation_pro 


