
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2020-2021 

La vaccination contre la grippe aide à réduire les complications graves de la grippe chez les 

personnes vulnérables. Elle est donc recommandée et gratuite pour les personnes suivantes : 

. Les personnes ayant une maladie chronique; 

. Les personnes de 75 ans et plus; 

. Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse. 

La vaccination contre la grippe est aussi recommandée et gratuite pour les personnes en bonne 

santé qui : 

. Résident sous le même toit et sont des aidants naturels des personnes à risque nommées ci-

haut; 

. Résident sous le même toi ou prennent soin de bébés de moins de 6 mois; 

. Sont des travailleurs de la santé. 

Les personnes qui sont en bonne santé et qui sont âgées entre 6 et 23 mois ou entre 60 à 74 

ans ne sont pas visées par le programme de vaccination gratuit. Les études récentes 

démontrent qu’elles présentent un faible risque de faire des complications suite à une grippe si 

elles sont en bonne santé. Elles sont don retirées du programme de vaccination gratuite. Par 

contre, pour cette année, ces personnes pourront recevoir le vaccin gratuitement si elles le 

demandent. 

Cette nous vous invitons à vous rendre aux différents sites de clinique de vaccination organisé 

par les CLSC. En privilégiant ce moyen pour recevoir le vaccin contre la grippe nous serons plus 

disponibles pour répondre à vos besoins de santé médicaux et infirmiers. 

Veuillez prendre rdv sur le Web à l’adresse suivante : 

1. MONVACCIN.CA 

2. Choisir l’option : Vaccin grippe saisonnière 

3. La région Chaudière Appalaches 

L’endroit à votre choix 

OU PAR TELEPHONE AU  1-855-480-8094 

Si vous ne pouvez-vous rendre à la clinique de vaccination, le vaccin sera encore offert à la Coop 

de solidarité santé du Sud de Lotbinière mais seulement sur rendez-vous avec l’infirmière. 


