
  

 
Qu’est-ce que la grippe? 
La grippe est une infection des voies respiratoires qui se transmet très facilement et qui est causée par le virus de l’influenza. Ce virus 
circule chaque année au Québec, surtout pendant la période allant de la fin de l’automne au début du printemps et la durée peut varier 
selon les années. La grippe saisonnière évolue habituellement vers la guérison spontanée en 5 à 7 jours, bien que la toux et la fatigue 
puissent persister deux semaines ou plus. 

La grippe est souvent confondue avec le rhume. Voici les symptômes de la grippe, qui débutent soudainement, et dont la gravité peut 
varier en fonction de l’âge et de l’état de santé de la personne atteinte : 

Symptômes Grippe Rhume 
Fièvre Habituelle Rare 
Toux Habituelle  Habituelle, mais légère 
Maux de tête Habituels et parfois intenses Rares 
Douleurs et courbatures Habituelles et parfois intenses Rares 
Fatigue Habituelle et intense Habituelle, mais légère 
Nausées et vomissements Habituels (surtout chez les enfants) Rares 
Congestion nasale et écoulement du nez Rares Habituels 
Éternuements Rares Habituels 
Mal de gorge Rare Habituel 
Douleur thoracique  Habituelle et parfois intense Parfois, mais légère 

 
Pour plus d’informations sur la grippe, vous pouvez consulter le site : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/grippe-influenza/ 

Comment se propage le virus? 
Le virus de la grippe est très contagieux. Il se propage rapidement d’une personne à l’autre par l’émission de gouttelettes à l’occasion 
d’une toux ou d’un éternuement, ou encore par un contact avec des mains ou des objets contaminés.  

Une personne infectée par le virus de la grippe peut être contagieuse 24 heures avant de présenter des symptômes et jusqu’à 7 jours 
après le début des symptômes, et parfois même un peu plus longtemps s’il s’agit d’un enfant. 

Des études ont démontré que la propagation de la grippe est associée aux contacts sur les lieux de travail et que la vaccination contre la 
grippe saisonnière se traduit par un plus faible taux d’absentéisme lié à la grippe. 

Comment peut-on prévenir la grippe? 

La vaccination demeure la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission de la maladie. C’est pourquoi, en plus de la vaccination, le 
lavage des mains et l’hygiène respiratoire sont des mesures simples et efficaces pour prévenir la transmission de la grippe. 

Pourquoi doit-on se faire vacciner? 

Parce que la vaccination contre la grippe est la façon la plus efficace de prévenir ou d’atténuer la maladie et ses complications telles que 
la pneumonie, l’hospitalisation et le décès. 

L’administration du vaccin contre la grippe est recommandée annuellement, car sa composition varie en fonction, notamment, des 
observations de l’OMS, qui a pour fonction d’identifier les souches de virus qui seront en circulation chaque année. Cette vaccination ne 
prévient que la grippe; elle ne protège pas contre les autres infections respiratoires, et ce, même si vous avez été vacciné récemment. 

Peut-on recevoir simultanément plusieurs vaccins? 

Si vous devez recevoir d’autres vaccins que celui de la grippe, veuillez noter qu’il n’y a aucune contre-indication à administrer plusieurs 
vaccins à la fois. 

Quelques bonnes raisons de se faire vacciner en entreprise… 
• Le manque de temps pour vous et votre famille de se présenter dans une clinique; 
• Pour éviter de contaminer vos proches et vos collègues de travail; 
• Pour être protégé contre le virus si vous devez côtoyer des gens qui sont porteurs du virus.  
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Informations sur la grippe et le vaccin 

Qui devrait se faire vacciner? 
Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande que tous les Canadiens se fassent vacciner. Plus particulièrement, ce sont 
les groupes suivants qui devraient recevoir le vaccin en priorité : 

• les personnes âgées de 65 ans ou plus; • les enfants en bonne santé âgés de 6 mois et plus; 
• les travailleurs des services communautaires essentiels; • les personnes dont le système immunitaire est affaibli; 
• les personnes vivant avec quelqu’un qui présente un risque 

élevé de complications liées à la grippe; 
• les personnes présentant des problèmes de santé graves, 

comme une maladie cardiaque, rénale ou pulmonaire; 
• les personnes atteintes de diabète, cancer ou maladie du sang; • les femmes enceintes en bonne santé avec prescription de 

leur médecin. • les pensionnaires, employés et bénévoles du milieu de la santé; 

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin?  
Le vaccin contre la grippe ne doit pas être administré aux personnes souffrant : 

• d’une maladie aiguë, grave ou modérée, avec ou sans fièvre, à 
moins que la fièvre et les autres symptômes n’aient diminué; 

• d’une allergie sévère au thimérosal, agent de conservation 
que l’on retrouve dans certains vaccins; 

• d’hypersensibilité anaphylactique aux œufs ou aux produits à 
base d’œufs; 

• d’une allergie sévère à la néomycine (agent antibactérien); 
• d’une maladie neurologique évolutive. 

De plus, il n’est pas recommandé de vacciner les enfants de moins de 6 mois, car l’efficacité du vaccin n’a pas été prouvée pour les enfants de cet âge. Ceux-ci 
peuvent toutefois attraper la grippe et c’est pour cela qu’il est important que toutes les personnes de son entourage soient vaccinées pour éviter de lui transmettre. 

Quels sont les effets secondaires possibles au vaccin?  
Le vaccin antigrippal est sécuritaire et généralement, la plupart des gens qui se font vacciner n’éprouvent aucun effet secondaire. Par contre, 
comme tout médicament, certaines réactions peuvent survenir à la suite de l’administration du vaccin. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
notre feuillet sur Effets secondaires possibles au vaccin ou le site : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/vaccination-contre-la-grippe/  

Quand le vaccin devient-il efficace et quelle est la durée de sa protection?  
Pour se protéger contre la grippe saisonnière, il est recommandé de se faire vacciner tous les ans. La protection est maximale environ 
deux semaines après la vaccination. Un vaccin antigrippal vous protège pour une période de 6 à 12 mois. Après ce délai, votre protection 
contre la grippe n’est plus efficace. L’efficacité du vaccin dépend de l’âge de la personne vaccinée, de l’état de son système immunitaire 
et du degré de parenté entre les souches du virus qui circulent et celles que contient le vaccin. Chez les personnes à risque, le vaccin a 
surtout pour effet de diminuer les risques de complication, d’hospitalisation et de décès.  

Est-ce que le vaccin peut me donner la grippe?  
Non. Le vaccin ne peut pas transmettre la grippe ni aucune autre maladie. En effet, le vaccin contre la grippe contient seulement 
certaines protéines du virus et non pas le véritable virus vivant qui cause la maladie. Il faut aussi savoir que le vaccin protège seulement 
contre les souches de virus de la grippe qu’il contient. Il ne protège pas contre les autres infections respiratoires, comme le rhume. 

Quels sont les vaccins recommandés pour la prochaine saison? 

Depuis de nombreuses années, l’OMS recommande l’utilisation des vaccins trivalents, qui ciblent trois types de virus en circulation, les 
plus représentatifs. Depuis la saison grippale 2013-2014, les recommandations de l’OMS portent aussi sur la composition des vaccins 
quadrivalents, qui contiennent un deuxième virus grippal de type B, augmentant ainsi la protection pour les personnes à risque. 

Les vaccins offerts cette saison 
Le Ministère de la santé offrira à la population générale le vaccin de type trivalent. Le vaccin de type 
quadrivalent sera administré aux personnes à risque et ayant un système immunitaire plus faible. Les vaccins 
offerts par le Groupe Santé Physimed sont des vaccins à injection intramusculaire uniquement et contiennent 
les virus suivants :  
 

 

o A/Michigan/45/2015 (H1N1); 
o A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

o B/Phuket/3073/2013;  
o B/Colorado/06/2017(quadrivalent seulement) 
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What is the flu? 
Influenza is a respiratory infection that is transmitted very easily and that is caused by the influenza virus. This virus circulates annually in 
Quebec, especially during the period from late fall to early spring and the duration may vary from year to year. The seasonal flu normally 
goes away on its own within 5 to 7 days, although the cough and fatigue can persist for 2 or more weeks. 

The flu is often confused with the common cold. The following are symptoms of influenza that start suddenly and may vary in severity 
depending on the age and health of the affected person: 

Symptoms Flu Cold 
Fever Usual Rare 
Cough Usual Usual, but mild 
Headaches Usual sometimes severe Rare 
Aches and pains Usual sometimes severe Rare 
Fatigue Usual and intense Usual, but mild 
Nausea and vomiting Usual (especially in children) Rare 
Nasal congestion and discharge Rare Usual 
Sneezing Rare Usual 
Sore throat Rare Usual 
Chest pain Usual sometimes severe Sometime, but mild to moderate 

 
For more information, please visit: http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/grippe-influenza/ 

How does the virus spread? 
The flu virus is highly contagious. It spreads rapidly from person to person through droplets produced when an infected individual coughs 
or sneezes or by touching contaminated objects or hands. 

A person infected with flu virus may be contagious 24 hours before showing symptoms and up to 7 days after the onset of symptoms, 
and sometimes, even a bit longer if it is a child.  

According to research, it was shown that the spread of influenza is associated with the contacts in the workplace and employee 
vaccination against seasonal influenza results in a lower rate of absenteeism due to influenza. 

How can the flu be prevented? 
Vaccination is the most effective measure for preventing the spread of the flu. Normal hygiene, such as hand washing and respiratory 
hygiene can also prevent the spread of infection. 

Why should I get a seasonal-flu vaccine? 
Because influenza vaccination is the most effective way to prevent or alleviate the disease and its complications such as pneumonia, 
hospitalization and death. 

Influenza vaccine administration is recommended annually, as its composition varies, inter alia, with WHO observations, which are 
designed to identify strains of virus that are circulating annually. This vaccination only prevents influenza; it does not protect against 
other respiratory infections, even if you have been recently vaccinated. 

Can multiple vaccines be given simultaneously? 

If you are receiving any vaccine other than influenza, please note that there are no other reasons for administering more than one 
vaccine at a time. 

Few good reasons to get vaccinated at workplace… 
• The lack of time for you and your family to present to a clinic; 
• You avoid contaminating your family and work colleagues; 
• You are protected against the virus if you need to mingle with people carrying the virus. 
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Informations about Flu and Vaccine 

Who should get vaccinated? 
The National Advisory Committee on Immunization recommends that all Canadians get vaccinated. More specifically, the following 
groups should receive the vaccine in priority:  

• Person aged 65 years old or older; • Children aged 6 months or older; 
• Workers in essential community services; • People whose immune system is weakened; 
• People living with someone who has a high risk of complications 

from influenza; 
• People with serious health problems such as renal or 

pulmonary heart disease; 
• People with diabetes, cancer or blood disease; • Pregnant and healthy women, with their doctor’s 

prescription. • Residents, staff and volunteers of shelters and long-term care; 
 

Who should not get vaccinated? 
Flu vaccine should not be administered to people with: 

• Severe acute illness, or moderate, with or without fever, unless 
the fever and other symptoms have decreased; 

• Severe allergy to thimerosal a preservative found in some 
vaccines; 

• anaphylactic hypersensitivity to eggs or egg products; • Severe allergy to neomycin (an antibacterial agent). 
• Progressive neurogical disease;  

Moreover, it is not recommended to vaccinate children under 6 months, as the efficacy of the vaccine has not been proven for the children of this age. These can 
however catch the flu. This is why it is important that all people around him are vaccinated to avoid spreading it. 
 

What are the potential side effects? 
The flu vaccine is safe. People who receive the vaccine generally have no side effects. Nevertheless, as with any medication, certain 
reactions can occur after vaccination. To learn more, please see our pamphlet Possible side effects of flu vaccine or visit: 
http://sante.gouv.qc.ca/en/conseils-et-prevention/vaccination-contre-la-grippe/ 

How long will it take for the vaccine to become effective and how long does its protection last? 
To protect yourself against seasonal flu, it is recommended to get vaccinated every year. Protection usually starts about two weeks after 
the injection. The flu vaccine protects you for a period of 6 to 12 months. After this period, your protection against the flu is no longer 
effective. The effectiveness of the vaccine depends on the age of the vaccinated person, the state of the immune system and the degree 
of relatedness between the virus strains circulating and those contained in the vaccine. Among those at risk, the vaccine especially the 
effect to reducing the risk of complications, hospitalization and death. 

Can the vaccine give me the flu? 
No. The vaccine can never give you the flu because it does not contain the live virus. In fact, the vaccine against influenza only contains 
some proteins of the virus and not the actual living virus that causes the disease. Also, be aware that the vaccine only protects against the 
strains of flu virus that it contains. It does not protect against other respiratory infections such as colds. The flu is often confused with the 
common cold. 

What vaccines are recommended for the next season? 

For many years, WHO has recommended the use of trivalent vaccines, which target three of the most representative types of virus. Since 
the influenza season 2013-2014, WHO recommendations also address the composition of quadrivalent vaccines, which contain a second 
type B influenza virus, thus increasing protection. 

The vaccines offered this season 
The Ministry of Health will provide the general population with the trivalent vaccine. The quadrivalent vaccine 
will be given to those at risk and with a weaker immune system. The vaccines offered by Physimed Health 
Group are intramuscular injection vaccines only and contain the following viruses: 
 

 
 

 

o A/Michigan/45/2015 (H1N1); 
o A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

o B/Phuket/3073/2013; 
o B/Colorado/06/2017 (quadrivalent only) 
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