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LA GRIPPE EST L’AFFAIRE DE TOUS
VACCINATION GRATUITE CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE POUR TOUT NUNAVIMMIUT
Kuujjuaq, le 1er novembre 2016 – Encore une fois, la saison de la grippe arrive et la Direction de la santé
publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (RRSSSN) encourage tout
Nunavimmiut à se protéger. Comme dans les années précédentes, la vaccination est offerte
gratuitement à toute la population du Nunavik. La campagne d’immunisation contre la grippe
saisonnière (influenza) sera lancée le 1er novembre et poursuivra jusqu’à la fin de la saison de la grippe.
L’influenza (grippe) est une infection très contagieuse de la voie respiratoire qui se transmet parfois
sans symptôme ; elle peut causer des complications graves ; elle peut nécessiter l’hospitalisation et
peut même mener à la mort. Elle se transmet quand une personne infectée éternue, tousse ou parle
près d’autres personnes ou par le contact avec des objets contaminés par le virus, tels les poignées de
porte, les jouets, les ustensiles et les mains non lavées.
L’influenza peut causer de graves conséquences même si vous êtes en bonne santé. Les symptômes
comprennent la fièvre, la fatigue, la douleur musculaire, la toux et les maux de tête. Au Nunavik, le
vaccin est offert à toute personne âgée de six mois et plus, peu importe le sexe ou l’état de santé.
L’influenza peut causer de graves complications chez les personnes les plus vulnérables, telles :
•
•
•
•
•

les personnes âgées de 60 ans et plus ;
les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois ;
les personnes âgées de six mois et plus souffrant d’une maladie chronique telle un problème
respiratoire, le diabète ou un trouble cardiaque ;
les résidents de CHSLD ;
les femmes enceintes à partir de la 13e semaine de la grossesse.

Protégez-vous et vos proches contre l’influenza et ses complications en vous faisant vacciner.
L’efficacité du vaccin contre la grippe atteint son maximum environ deux semaines après
l’administration et sa protection dure de 6 à 12 mois. De plus, la vaccination est la meilleure façon de
prévenir la transmission de l’influenza aux personnes les plus à risque. « Contrairement à ce que
certaines personnes croient, le vaccin contre l’influenza ne vous donne pas la grippe. L’injection
consiste en des particules du virus mort, ce qui envoie un signal au système immunitaire de produire
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des anticorps qui combattront l’infection grippale », explique la Dr. Françoise Bouchard, directrice de
la santé publique du Nunavik.
Pour les personnes âgées de 2 à 17 ans : un vaccin sans aiguille
Un vaccin contre l’influenza est disponible pour les jeunes personnes du Nunavik âgées de 2 à 17 ans :
Flumist, un vaccin vaporisé dans les narines. Aucune aiguille n’est utilisée. Le vaccin est vaporisé dans
chaque narine et le tour est fait : la personne est adéquatement protégée.
Personnes à risque élevé de transmettre l’influenza : ne le transmettez pas, faites-vous vacciner !
•
•
•
•

Travailleurs de la santé (employés des centres de santé, des CLSC et des ressources
résidentielles ainsi que premiers répondants)
Personnes vivant avec une personne ou plus à risque élevé de complications
Travailleurs des garderies et du secteur de l’éducation
Travailleurs des services essentiels (policiers, pilotes, agents de bord)

Pour vous faire vacciner contre l’influenza, consultez votre CLSC pour l’horaire de vaccination.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé à votre CLSC.

Numéro de téléphone des CLSC des communautés du Nunavik
Akulivik

819 496-9090

Aupaluk

819 491-9090

Inukjuak

819 254-9090

Ivujivik

819 922-9090

Kangiqsualujjuaq

819 337-9090

Kangiqsujjuaq

819 338-9090

Kangirsuk

819 935-9090

Kuujjuaq

819 964-2905

Kuujjuaraapik

819 929-9090

P.O. BOX 900, KUUJJUAQ (QUÉBEC) J0M 1C0
TEL: 1-844-964-2244 / 819 964-2222 FAX: 819 964-2888

Puvirnituq

819 988-2957

Quaqtaq

819 492-9090

Salluit

819 255-9090

Tasiujaq

819 633-9090

Umiujaq

819 331-9090

La RRSSSN est une agence publique créée en 1995 selon la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui
concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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