
  
  

 

    

 

 
CAMPAGNE DE VACCINATION CIBLÉE CONTRE LE MÉNINGOCOQUE 

DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
Couverture vaccinale au 5 septembre 2014 

 
L’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean annonçait le 22 avril 2014, le 
déploiement d’une campagne de vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B auprès des jeunes âgés 
de 2 mois à 20 ans (inclusivement) qui résident dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou qui y fréquentent 
un établissement d’enseignement. Plus précisément, les jeunes nés entre le 6 mai 1993 et le 31 décembre 2014 
sont ciblés par cette campagne de vaccination régionale et peuvent se faire vacciner tout à fait gratuitement. 
 
La campagne de vaccination a débuté le 5 mai 2014 selon une séquence établie en fonction de la vulnérabilité 
des clientèles visées et de divers autres paramètres, tels que la livraison graduelle des doses de vaccins. 
En date du 5 septembre 2014, près de 80 % de la population ciblée a reçu une dose de vaccin (tableau 1). 

 
Tableau 1. Couverture vaccinale (CV) contre le méningocoque de sérogroupe B chez les jeunes de 2 mois 
à 20 ans, 5 septembre 2014 

N % N %

2 à 5 mois 831 769 92,5 664 79,9

6 à 11 mois 1 245 1 119 89,9 789 63,4

1 à 4 ans 10 805 8 881 82,2 27 0,2

5 à 11 ans 18 707 17 173 91,8 2 0,0

12 à 16 ans 12 865 11 639 90,5 0 0,0

17 à 20 ans 12 060 5 239 43,4 3 0,0

Tout groupe d'âge 56 513 44 820 79,3 1 485 2,6
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1. Les étudiants résidants d’une autre région mais fréquentant un établissement scolaire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne sont pas considérés 
dans ces résultats. 
 
Source(s) de données : Rapport de l'onglet Couverture vaccinale produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, 
le 5 septembre 2014 à 11:38. 

 
Puisque de deux à quatre doses du vaccin sont requises, selon l’âge, d’autres activités de vaccination seront 
menées ultérieurement dans le cadre de cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2014. Les 
personnes, particulièrement les nourrissons, qui auront amorcé leur vaccination avant le 31 décembre, pourront 
la compléter en 2015. 


