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Types de vaccins disponibles pour la saison
grippale 2022-2023

Quadrivalent (4 souches)

Quadrivalent à forte dose (4 souches)

Trivalent adjuvé (3 souches) 

Vivant atténué – quadrivalent (aérosol intranasal)
(4 souches)

Types de vaccins non disponibles pour la saison 
grippale 2022-2023

Quadrivalent (non à base d’œuf) (4 souches)

Quadrivalent recombinant (4 souches)

Vaccins antigrippaux saisonniers subventionnés 
par l’État au Canada en 2022-2023
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Veuillez noter que les vaccins antigrippaux disponibles dans une province ou un territoire particulier pour une saison grippale
donnée sont choisis par le gouvernement de la province ou du territoire en question. Chaque saison grippale, les gouvernements
achètent des vaccins antigrippaux pour leur province ou territoire. 
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Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Pour plus de détails au sujet des vaccins antigrippaux saisonniers subventionnés par province et par territoire, veuillez 
consulter les sites Web suivants :

Subventionné par l’État

1. Aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut : disponible pour les résidents d’établissements de soins de longue durée de 65 ans et plus.
2. En Nouvelle-Écosse : disponible pour les résidents d’établissements de soins de longue durée de 65 ans et plus ou les patients hospitalisés « d’autres niveaux de soins » de 65 ans et plus
 attendant d’être placés dans des établissements de soins de longue durée.
3. À Terre-Neuve-et-Labrador : disponible pour les personnes de 65 ans et plus vivant dans les établissements de soins de longue durée, les foyers de soins personnels et les établissements
 de soins communautaires.  
4. Au Québec : disponible pour les personnes de 65 ans et plus vivant dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les personnes de 65 ans et plus inscrites aux
 programmes de Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA). 
5. En Colombie-Britannique : disponible pour les personnes de 65 ans et plus vivant dans les établissements de soins de longue durée, les résidences-services et les communautés des
 Premières nations.
6. Disponible pour toutes les personnes de 65 ans et plus.
7. Disponible pour les enfants de 2 à 17 ans.

https://immunize.ca/fr
https://immunizebc.ca/influenza
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/flu/hi-flu-influenza-orientation.pdf
https://formulary.drugplan.ehealthsask.ca/PDFs/Saskatchewan Influenza Immunization Policy 2022-23.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/flu/docs/seasonal_influenza_imm_program_plan.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/flu/uiip/docs/flu_uiip_HCP_QA_2022-23.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/outils-vaccinateurs/2-Questions_et_reponses_sur_la_campagne_de_vaccination_influenza.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/en/CDC/vaccines/seasonal-influenza-vaccine-information-for-immunization-providers-2021-2022.pdf
https://novascotia.ca/dhw/cdpc/documents/Publicly-Funded-Seasonal-Inactivated-Influenza-Vaccine-Information.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/sante-et-mieux-etre/influenza-and-immunization-learning-module-for-health-care-providers
https://www.timefortheshot.ca/files/CMOH-MEMO-to-Healthcare-Providers-Offering-Influenza-Vaccines-Publicly-Funded-Seasonal-_-2023-Season.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/professionals/sites/professionals/files/resources/nwt-seasonal-influenza-guidelines.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/hss/hss-section-8-influenza-vaccine_0.pdf
https://www.gov.nu.ca/fr/node/51531

