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C’est la proportion de jeunes de 17 à 20 ans ayant reçu deux doses du vaccin Bexsero 

dans le cadre de la campagne de vaccination ciblée contre le méningocoque de 

sérogroupe B qui a débuté en mai 2014 dans la région. Rappelons que 47 % des jeunes 

de cette tranche d’âge ont reçu au moins une dose de ce vaccin.  

Pour réduire de manière significative la circulation de cette bactérie, 80 % des jeunes 

devraient avoir reçu les deux doses du vaccin. Chez les autres groupes d’âges, 

les proportions de jeunes ayant reçu toutes les doses sont de 69 % chez les 1 à 4 ans, 

de 88 % chez les 5 à 11 ans et de 85 % chez les 12-16 ans en date du 1
er

 décembre 2014. 

Le méningocoque de sérogroupe B cause une infection grave qui dans un cas sur vingt 

est mortelle chez les jeunes. La principale mesure de prévention efficace et sécuritaire 

est la vaccination. Les données épidémiologiques des années passées montrent que des 

cas d’infections sévères associées à cette bactérie sont plus fréquents chez les jeunes de 

la région comparés aux jeunes du reste du Québec. 

La campagne de vaccination ciblée contre le méningocoque B se poursuit dans la région. 

Toutes les personnes nées entre le 6 mai 1993 et le 31 décembre 2014, qui résident ou 

qui fréquentent un établissement scolaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont éligibles 

pour une première dose du vaccin Bexsero jusqu’à la fin de mois de décembre 2014. 

Les jeunes n’ayant pas encore reçu la première dose de ce vaccin peuvent la recevoir 

gratuitement jusqu’à la fin de mois de décembre 2014. Ceux qui auront débuté leur 

vaccination avant la fin de l’année 2014 pourront recevoir gratuitement la seconde dose 

avant la fin du mois de juin 2015. Après, il sera toujours possible de se faire vacciner, 

mais moyennant des frais. 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires sur la maladie, le vaccin et les endroits où 

l’on peut se faire vacciner, vous pouvez consulter le site de l’Agence de la santé et des 

services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean au : www.santesaglac.com 


