
 

 

 
 
 
 
26 août 2019 
 
Dest. : Tous les professionnels de la santé  
 
Objet : Programme 2019-2020 de vaccination contre la grippe saisonnière 
 
Chers collègues,  
 
La grippe saisonnière peut entraîner de sérieux risques pour la santé des personnes âgées, des très jeunes 
enfants et des personnes dont le système immunitaire est affaibli ou souffrant d’autres problèmes de santé 
chroniques. La vaccination constitue le moyen le plus efficace d’atténuer les effets de la grippe saisonnière, 
particulièrement chez les personnes qui présentent le plus de risques de complications.  
 
Pour la saison grippale de 2019-2020, le ministère de la Santé offrira un vaccin antigrippal quadrivalent qui protège 
contre quatre différents virus grippaux : deux virus grippaux de type A et deux virus grippaux de type B. Le vaccin 
devrait arriver vers la fin du mois de septembre et la distribution aux prestataires de soins de santé débutera en 
octobre. Veuillez noter que tout retard du fabricant peut avoir une incidence sur le moment d'arrivée du produit au 
Nouveau-Brunswick. Le Dépôt central de sérum reçoit un pourcentage de la commande totale de vaccins 
antigrippaux pour la saison en trois expéditions ou plus sur plusieurs semaines. Vous ne recevrez donc pas 100% 
de votre commande de vaccins au début. 
 
Pour vous aider cette année, nous avons joint les renseignements à l'intention des vaccinateurs sur le vaccin 
antigrippal saisonnier. Ce document vous permettra de répondre aux interrogations que vos clients et vous pourriez 
avoir au sujet du vaccin de 2019-2020 contre la grippe saisonnière ou du vaccin contre le pneumocoque. On y 
trouve également la déclaration du CCNI concernant la saison 2019-2020, de même que les politiques et les 
normes qui figurent dans le Guide du programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick. Nous espérons que ces 
ressources, que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant, vous seront utiles :  
 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie.html 
Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (BMHC) a produit un rapport sur l’activité grippale de la saison 2018-
2019 au Nouveau-Brunswick comprenant les faits saillants de la saison grippale ainsi que des données sur les 
tests en laboratoire, les éclosions en foyers de soins et les hospitalisations associées à la grippe, publié sur notre 
site Web à l’adresse suivante : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-
s/pdf/fr/MaladiesTransmissibles/LaGrippe/Rapport-sommaire-activite-grippale-au-NB_2018-2019.pdf  
À titre d’information, vous trouverez le rapport en pièce jointe. 
 
Pour obtenir des renseignements continus au sujet de l’activité grippale, veuillez consulter le rapport 
hebdomadaire de la grippe au Nouveau-Brunswick publié sur notre site Web à l’adresse suivante : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/grippe/activites_de
_surveillance_influenza.html .  
 
Nous encourageons aussi les praticiens à évaluer les besoins de leurs clients en matière de vaccination contre le 
pneumocoque, financée par la province, conformément aux critères d'admissibilité, lors de l’administration du 
vaccin contre la grippe saisonnière. 
 
Nous souhaitons vous remercier de votre collaboration pour ce qui est de l'administration des vaccins antigrippaux 
et antipneumococciques à la population du Nouveau-Brunswick. 
 
Sincères salutations, 

 
Shelley Landsburg 
Directrice 
Direction du Prévention et contrôle des maladies 


