Renfrew County and
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FICHE D’INFORMATION
FLULAVAL TETRAMD ET FLUZONEMD
QUADRIVALENT
(Vaccins quadrivalents
inactivés)

Pour les personnes âgées ≥ 6
mois

C’est quoi le vaccin quadrivalent inactivé?
(VQI)
Le VQI est un vaccin qui est administré par
injection intramusculaire pour aider à protéger
contre la grippe. Ce vaccin est offert
gratuitement aux personnes âgées ≥ 6 mois.
Le VQI est un vaccin comprenant quatre
composantes qui protègent contre deux
souches de grippe A et deux souches de
grippe B.

Quels sont les risques associés au VQI?
Le vaccin antigrippal, tout comme n’importe
quel médicament, peut causer des effets
secondaires qui, dans la plupart des cas, sont
bénins et ne durent que quelques jours. Les
effets secondaires les plus courants du vaccin
antigrippal sont les suivants : rougeur, enflure et
douleur au site d’injection, mal de tête,
fatigue/faiblesse, fièvre.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré
aux personnes malades?
Cela dépend de la gravité des symptômes. Les
personnes souffrant d’une maladie aiguë grave
avec ou sans fièvre doivent attendre que les
symptômes diminuent avant d’être vaccinées. Les
personnes présentant des symptômes d’infection
respiratoire aiguë, y compris des symptômes
mineurs comme un mal de gorge, de se
soumettre à une auto-évaluation de la COVID-19
(disponible à l’adresse auto-évaluation - nouveau
coronavirus (COVID-19) (ontario.ca)Si la personne
obtient un résultat négatif en utilisant l’outil
d’auto-évaluation, elle peut être vaccinée contre
la grippe.

Qui ne doit pas recevoir le vaccin
antigrippal?
Les personnes suivantes ne devraient pas recevoir
le vaccin :
• Toute personne ayant eu une réaction
allergique grave (anaphylaxie) à une
dose précédente du vaccin antigrippal
ou à une composante du vaccin ne
devrait pas être vaccinée.
• Les personnes allergiques aux œufs
peuvent recevoir le vaccin antigrippal.
Pour ces individus, nous vous
demandons de prendre contact avec
votre fournisseur de soins de santé, car
RCDHU n’administre pas le vaccin aux
individus ayant une allergie
anaphylactique aux œufs.
• Toute personne qui a développé le
syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les
six semaines suivant une vaccination
contre la grippe ne devrait généralement
PAS être vaccinée; TOUTEFOIS, il faut
évaluer les risques de non-protection
contre la grippe.

Combien de doses du vaccin contre la grippe
sont nécessaires pour fournir une protection?
Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans n’ayant
jamais reçu un vaccin antigrippal doivent recevoir
2 doses à un intervalle minimum de 4 semaines.
Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui ont
déjà reçu au moins une dose de vaccin
antigrippal dans le passé ou les enfants âgées 9
ans et plus ont seulement besoin de recevoir une
dose du vaccin antigrippal.

Visitez notre site web au www.rcdhu.com
Le vaccin antigrippal augmentera-t-il le
risque d’infection ou de conséquences
graves liées à la COVID-19?
Les groupes d’experts et les données
probantes indiquent que l’administration du
vaccin antigrippal n’augmentera pas le risque
d’infection à la COVID-19 ou de conséquences
graves liées à la COVID-19.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré
en même temps que d’autres vaccins?
Le vaccin antigrippal VQI peut être administré
en même temps que d’autres vaccins, ou en
tout temps avant ou après d’autres vaccins, y
compris les vaccins contre la COVID-19 pour
les personnes de 5 ans et plus seulement.
L’administration concomitante du vaccin
contre la COVID-19 n’est PAS recommandée
pour les personnes de 6 mois à moins de 5 ans.
Il est conseillé d’attendre 14 jours entre les
vaccins lorsqu’on administre le vaccin contre
la COVID19 et d’autres vaccins.

Les VQI peuvent-ils causer la grippe?
Les VQI offerts gratuitement sont des vaccins
inactivés, de sorte que les personnes ne
peuvent pas contracter la grippe en raison du
vaccin.

Le VQI offre-t-il une protection contre la
COVID-19?
Le vaccin antigrippal ne protégera pas contre
les virus des voies respiratoires autres que la
grippe, y compris le coronavirus qui cause la
COVID-19, par contre, il aidera à prévenir
l’infection et la maladie causées par le virus de
la grippe.

Quand dois-je contacter mon fournisseur de
soins de santé?
Appeler votre fournisseur de soins de santé ou se
rendre au service d’urgence le plus proche en
cas de réactions graves, notamment les suivantes
:
• Urticaire
• Enflure de la bouche ou de la gorge
• Difficulté à respirer, enrouement ou respiration
sifflante
• Forte fièvre (plus de 40 °C ou 104 °F)
• Convulsions (crises d’épilepsie)
• Autres réactions graves

À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions ?
Consultez votre fournisseur de soins de santé ou
appelez-nous : 613-732-9436 ou 1-833-773-0004.

Comment tenir à jour son dossier de
vaccination?
Après avoir reçu un vaccin, assurez-vous qu’il est
inscrit dans votre carnet “livret jaune”.
Pour nous joindre ou pour plus d’information :
613-732-9436 ou 1-833-773-0004
www.rcdhu.com
Healthy Living
Immunization
Immunizations for Children
141 Lake Street, Pembroke, ON, K8A 5L8

@RCDHealthunit
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