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QUESTIONS ET REPONSES POUR LES 
PERSONNES QUI PREVOIENT VISITER LA 
REGION 

Est-il dangereux pour les gens non vaccinés d’aller visiter la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean? 

Non. Les autorités de santé publique tiennent à rassurer la population : il n’y a pas de danger à 

venir au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis plus d’une décennie, aucun cas d’IIM-B n’est survenu 

chez des gens ayant visité la région. Le risque de contracter la maladie n’est pas plus élevé cette 

année par rapport aux années précédentes. 

La population doit savoir que les modes de transmission de la maladie nécessitent un contact étroit 

et intime avec les sécrétions du nez ou de la gorge d’une personne infectée. Les baisers, tout 

comme le fait de partager un objet qui a été en contact avec la salive (aliments, boissons, 

cigarettes, jouets, etc.) augmentent le risque de transmettre la bactérie. Il faut toutefois préciser 

que le risque de transmission est très faible. 

Pourquoi le MSSS soutient une vaccination ciblée seulement dans la région du Saguenay–

Lac-Saint-Jean visant les personnes âgées de 2 mois à 20 ans?  

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean vit une situation exceptionnelle depuis plusieurs années 

et, conséquemment, des mesures particulières ont dû être mises en place. 

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande une vaccination ciblée seulement 

pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour les autres régions sociosanitaires du Québec, la 

surveillance épidémiologique rehaussée doit se poursuivre afin d’analyser les tendances; le cas 

échéant, de nouvelles recommandations concernant la vaccination contre les IIM-B pourront être 

émises. 

Doit-on vacciner les personnes qui ne résident pas dans la RSS-02 mais qui séjourneront 
dans la région au cours de l’été (camps de vacances, touristes)? 

Non. Seules les personnes qui résident ou fréquentent un établissement d’enseignement dans la 

RSS-02 sont éligibles à la vaccination dans le cadre de cette campagne régionale. Cette 

vaccination est offerte exclusivement par les centres de santé et services sociaux (CSSS) de la 

RSS-02. 

L’épidémiologie des IIM-B dans la RSS 02 montre que le risque de contracter la maladie est plus 

bas durant l’été et que les cas survenus depuis 2004 étaient chez des résidents de la région.  
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Est-ce que les personnes qui résident dans une autre région que la RSS-02 devraient se 
faire vacciner? 

La vaccination systématique n’est recommandée dans aucune autre région du Québec ou du 

Canada en raison du faible risque d’infection, à l’exception de certaines personnes dont le risque 

est plus élevé, comme par exemple avoir une condition médicale particulière ou avoir eu un 

contact étroit avec un cas d’infection invasive à méningocoque causée par une souche du 

sérogroupe B. Les personnes qui désirent diminuer leur risque personnel d’infection peuvent 

toutefois recevoir le vaccin, mais à leurs frais. Pour plus d’informations, communiquez avec Info-

Santé ou avec le CLSC de votre centre de santé et de services sociaux (CSSS). 


