
 

 

Le 5 août 2020 
 
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 qui souffrent 
d’autres problèmes de santé chroniques. À l’approche de la saison 2020-2021 de la grippe, nous 
sollicitons votre aide encore une fois dans le but de prévenir et de contrôler la transmission de la 
grippe au Nouveau-Brunswick. 
 
Immunisation 
 
En prévision de la saison 2020-2021 de la grippe, le ministère de la Santé offre un programme 
universel de vaccination contre la grippe saisonnière, sans frais, à tous les résidents et résidentes 
du Nouveau-Brunswick. Le vaccin antigrippal quadrivalent sera offert aux personnes de six mois 
et plus, y compris aux résidents et résidentes d’établissements de soins de longue durée de 
moins de 65 ans. Le vaccin FLUZONE® Haute dose sera offert seulement aux résidents et 
résidentes d’établissements de soins de longue durée (foyers de soins agréés et établissements 
résidentiels pour adultes autorisés) de 65 ans et plus. 
 
Le vaccin antigrippal quadrivalent protège contre quatre virus de grippe : deux virus grippaux de 
type A et deux de type B. Le vaccin FLUZONE® Haute dose est un vaccin antigrippal trivalent (à 
trois composants) inactivé qui est conçu spécifiquement pour les personnes de 65 ans et plus. 
Le vaccin haute dose contient quatre fois plus d’antigènes que les vaccins antigrippaux inactivés 
à dose normale afin de donner aux personnes âgées une réponse immunitaire plus forte et, par 
conséquent, une meilleure protection contre la grippe. 
 
Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir le vaccin antigrippal en octobre. Toutes les commandes 
seront passées en revue pour garantir une distribution équitable à tous les fournisseurs de soins 
de santé. Nous déterminerons les groupes prioritaires (c.-à-d. les hôpitaux, les établissements de 
soins de longue durée, etc.) aux fins de distribution des vaccins de manière à garantir que les 
personnes les plus à risque reçoivent le vaccin en premier. 
 
Au cours des dernières années, les fabricants de vaccins contre la grippe qui approvisionnent le 
Canada ont connu des ruptures de stock ou des retards dans la livraison des vaccins pour 
diverses raisons qui échappent au contrôle des provinces et des territoires. Afin d’allouer 
suffisamment de temps pour la livraison du vaccin antigrippal de cette année à votre 
établissement ou clinique, prière de ne pas planifier de séances de vaccination avant d’avoir 
reçu le vaccin. Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick reçoit les doses de vaccin commandées pour 
la saison en quatre envois ou plus échelonnés sur plusieurs semaines, de sorte que vous ne 
recevrez pas 100 % de votre commande à la première livraison. 
 
Pour vous aider dans votre pratique, « Renseignements à l’intention des vaccinateurs sur le 
vaccin antigrippal » seront bientôt disponibles en ligne. Ce document vous permettra de répondre 
aux questions que vos clients et vous pourriez vous poser au sujet du vaccin contre la grippe 



saisonnière de 2020-2021 et du vaccin contre le pneumocoque. On y retrouve la déclaration du 
Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) concernant la saison grippale 2020-2021, 
les politiques et les normes qui figurent dans le Guide du programme d’immunisation du Nouveau-
Brunswick, de même que de l’information concernant les commandes et la distribution. Nous 
espérons que cette ressource, qui sera bientôt disponible en ligne au lien ci-dessous, vous sera 
utile : https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie.html. 

Pour la saison grippale 2020-2021, les services de vaccination pour les résidents des 
établissements résidentiels pour adultes (ERA) sont prévus pour inclure le Programme 
Extramural du Nouveau-Brunswick en collaboration avec d'autres partenaires. Les fournisseurs 
auront accès au vaccin FLUZONE® Haute dose directement auprès du Dépôt central de sérum. 
 
Signalement 
 
La majeure partie des cas de grippe surviennent entre octobre et avril. Le Bureau du médecin-
hygiéniste en chef surveille toutefois l’activité grippale toute l’année grâce à son système de 
surveillance. En vertu de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, les régies régionales 
de la santé sont tenues de déclarer tous les cas de grippe aux bureaux régionaux de la Santé 
publique, y compris les éclosions, les hospitalisations et les décès. Pour obtenir des 
renseignements continus au sujet de l’activité grippale, veuillez consulter le rapport 
hebdomadaire provincial publié sur notre site Web à l’adresse suivante : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/gri
ppe/activites_de_surveillance_influenza.html 

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (BMHC) a produit un rapport sur l’activité grippale au 
Nouveau-Brunswick en 2019-2020 qui présente les faits saillants de la saison de la grippe et des 
données relatives aux laboratoires, aux éclosions dans les foyers de soins et aux hospitalisations 
connexes. Ces renseignements seront publiés sur le site Web indiqué ci-dessus. 
 
Merci de votre soutien et votre collaboration dans le cadre de la campagne de vaccination contre 
la grippe saisonnière. 
 
Sincères salutations, 

 
Shelley Landsburg 
Directrice, Prévention et contrôle des maladies 
 
 


