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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2018-2019 
 
Gatineau, le 23 octobre 2018 – L’hiver est à nos portes et c’est déjà le temps de penser à la 
vaccination contre la grippe. Cette année, la campagne de vaccination du Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais présente deux changements importants. D’abord, à 
la lumière des recommandations des experts de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), les enfants de 6 à 23 mois ainsi que les adultes de 60 à 74 ans en bonne santé ont été 
retirés de la liste de la population cible.  
 
Clientèles ciblées par le programme de vaccination contre la grippe : 
 

 personnes de 6 mois à 74 ans atteintes de maladies chroniques 

 personnes âgées de 75 ans et plus (et non plus de 60 ans et plus) 

 femmes enceintes au 2e ou au 3e trimestre 

 contacts domiciliaires et proches aidants des personnes à risque 

 travailleurs de la santé au contact des personnes à risque 

 
Aussi, afin d’offrir à la clientèle le choix du lieu et de la date de sa vaccination ainsi que pour réduire 
l’attente, le CISSS de l’Outaouais, tout comme plusieurs autres régions du Québec,  a mis sur pied 
un système de prise de rendez-vous en ligne et par téléphone. 
 
Pour prendre un rendez-vous : 
 

 clicsante.ca ou sur le site du CISSS de l’Outaouais cisss-outaouais.gouv.qc.ca/grippe-2018  

 par téléphone : 1 844 351-6277 

 
Les complications liées à la grippe saisonnière peuvent être très graves, sans compter tous les 
désagréments engendrés par l’infection. Votre contribution à faire connaître ces informations afin 
de protéger la population est essentielle à la lutte contre l’influenza. 
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Pour plus de renseignements : 
 
Geneviève Côté 
Agente d'information et relations médias 
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de l’Outaouais 
Bureau : 819 966-6000, poste 2829 

 Cellulaire : 819 360-2648 
 geneviève.cote.cissso@ssss.gouv.qc.ca 

https://clicsante.ca/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-infectieuses-et-transmissibles/vaccination-contre-la-grippe-2018/

