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Vaccination contre la grippe 
saisonnière à Mashteuiatsh 

 
 
 
 
 
 
La vaccination offerte par l’unité Santé et mieux-être collectif se déroulera à la 
salle communautaire pour les résidents de Mashteuiatsh, selon les critères. 
 
Elle est offerte gratuitement aux personnes à risque élevé de complications, 
à leur entourage et à certains groupes ciblés. Les objectifs recherchés par la 
vaccination contre la grippe sont de réduire la gravité de la maladie, le nombre 
de personnes atteintes par le virus de l’influenza et ainsi réduire les 
hospitalisations. 
 

Personnes à risque élevé de complications : 

 75 ans et plus; 

 6 mois à 74 ans présentant certaines maladies chroniques; 

 Moins de 18 ans sous traitement prolongé à l’acide acétylsalicylique; 

 Résidents de tout âge des CHSLD et des ressources intermédiaires; 

 Femmes enceintes présentant une maladie ou une condition chronique 
(vaccination quel que soit le stade de la grossesse); 

 Femmes enceintes de 13 semaines et plus en bonne santé; 

 Voyageurs présentant une maladie ou une condition chronique et qui se 
rendront dans une région où le virus de l’influenza circule. 

 

Personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque 
élevé de complications : 

 Personnes vivant sous le même toit que des personnes à risque élevé de 
complications et celles qui en prennent soin à leur domicile; 

 Travailleurs de la santé. 

 
Particularité pour 2021-2022 
 
En contexte de pandémie de COVID-19, les enfants âgés de 6 à 23 mois en 
bonne santé et les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé qui veulent 
recevoir le vaccin antigrippal y auront accès gratuitement. 
 
 
Santé publique et services généraux 

Prise de rendez-vous dès le 1
er

 novembre 2021 
418 275-5386, poste 1350 


