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L’AGENCE DÉVOILE LES MODALITÉS ENTOURANT  
L’ADMINISTRATION DE LA DEUXIÈME DOSE DU VACCIN  

CONTRE LE MÉNINGOCOQUE DE SÉROGROUPE B 
 
Saguenay, le 9 septembre 2014 – L’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dévoile les modalités entourant l’administration de la deuxième dose de vaccin 
contre le méningocoque de sérogroupe B. 
 
Le 22 septembre, l’Agence reprendra, en collaboration avec les six centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une vaste opération de vaccination ciblée auprès 
des jeunes de 2 mois à 20 ans inclusivement.  
 
Tous ceux qui ont reçu une première dose du vaccin, au printemps dernier, pourront recevoir la 
deuxième dose nécessaire afin d’obtenir une protection efficace contre cette maladie. 
 
Les enfants de 4 ans et moins et les 17 à 20 ans seront les premiers à pouvoir recevoir la 
deuxième dose du vaccin, à compter du 22 septembre. À noter que les étudiants des cégeps 
pourront se faire vacciner dans leur institution.  
 
Comme ce fut le cas au printemps, chaque CSSS de la région a adopté un calendrier de 
vaccination en fonction des habitudes de la population du territoire et de ses réalités. 
  
Tous les jeunes qui fréquentent une maison d’enseignement de niveau primaire ou secondaire 
seront de nouveau vaccinés à l’école, à compter du 14 octobre.  
 
« Environ 46 000 personnes, soit un peu plus de 80 % des jeunes ciblés par la campagne de 
vaccination, ont déjà reçu une première dose du vaccin, ce qui est un premier pas important, 
rappelle la présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux, madame 
Martine Couture. Cette réussite est le fruit d’une extraordinaire collaboration de partenaires de 
différents milieux. Nous n’en sommes cependant qu’à la moitié de notre objectif. » 
 
En effet, toutes les personnes vaccinées doivent minimalement recevoir deux doses de vaccin afin 
que celui-ci soit efficace. 
 
« Si nous voulons enrayer la situation endémique qui perdure au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 
quelques années, si nous voulons nous prémunir contre une maladie qui a déjà fait trop de 
dommages dans notre région, il faut une arme, précise le directeur de la santé publique et de 
l’évaluation à l’Agence, le docteur Donald Aubin. Le vaccin est la meilleure arme mise à notre 
disposition, mais pour que celui-ci soit efficace, il faut recevoir deux doses. » 
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La population peut consulter les horaires détaillés et les lieux de vaccination en visitant le site Web 
de l’Agence (santesaglac.com) ou celui de leur CSSS. La formule utilisée au printemps demeure 
sensiblement la même, avec quelques ajustements : 
 
- les enfants qui viennent de faire leur entrée à l’école en maternelle seront vaccinés en classe; 

- ceux qui ont terminé leurs études secondaires devront se rendre dans un site de vaccination 
pour recevoir leur deuxième dose; 

- les bébés de moins d’un an doivent suivre le calendrier de vaccination établi par leur CSSS. 
 
La campagne, rappelons-le, s’adresse aux jeunes nés entre le 6 mai 1993 et le 31 décembre 2014. 
Certains, pour différentes raisons, n’ont toujours pas reçu une première dose du vaccin. Ceux-ci 
sont invités à se faire vacciner une première fois, ce qu’ils peuvent faire selon le même horaire.  
 
La décision de mener une campagne gratuite de vaccination ciblée s’appuie sur la 
recommandation des membres du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui relève de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), à la lumière de données scientifiques et 
de la situation endémique qui perdure au Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. 
 
Au lancement de la campagne, la région était la plus touchée par cette maladie, alors que le taux 
d’infection chez les 20 ans ou moins se situait à 12,04 par 100 000, comparativement à 1,70 par 
100 000 pour l’ensemble de la province, ce qui représentait un taux d’incidence 7 fois plus élevé 
que la moyenne provinciale. 
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