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LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA,
DÈS LE 2 NOVEMBRE PROCHAIN!
Par Isabelle Laflamme et Anne Pilote
La vaccination demeure le moyen le plus efficace pour prévenir les
complications de la grippe chez les personnes vulnérables.
Les groupes ciblés par la vaccination gratuite sont les suivants :


Les personnes ayant un problème de santé chronique, par
exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie du
cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale;



Les enfants de 6 à 23 mois;



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



Les personnes de 60 ans et plus.

De plus, les personnes suivantes sont également visées par
la vaccination gratuite afin d’éviter qu’elles ne transmettent la
grippe aux personnes plus vulnérables :


l’entourage des personnes nommées ci-dessus;



l’entourage des bébés de moins de 6 mois;



les travailleurs de la santé.

Promouvoir la
vaccination auprès des
personnes à risque… la
responsabilité de tous!

Prise de rendez-vous
Encore cette année, le CISSS de Chaudière-Appalaches offre à toute la population de la
région la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin contre
l’influenza. C’est une façon simple d’améliorer l’accès à la vaccination et de diminuer les
délais d’attente dans les cliniques de vaccination.
Nous vous invitons à informer votre clientèle des modalités de prise de rendez-vous
suivantes :


www.monvaccin.ca : un site Internet simple et accessible pour prendre rendez-vous
dans une des cliniques de vaccination de la région. En se rendant à l’adresse
www.monvaccin.ca1 en quelques clics, la personne choisit le lieu de vaccination, la
journée et l’heure souhaités pour se faire vacciner. Le site est en fonction depuis le
10 octobre.



Soutien téléphonique : pour du soutien à la prise de rendez-vous, une centrale
téléphonique régionale a été mise en place. Un seul numéro à composer, soit le
1 855 480-8094, et ce, dès maintenant.

Pour en savoir davantage…

Nous vous invitons à consulter le site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches à
l’adresse ci-dessous pour obtenir davantage d’information sur la clientèle visée et
les vaccins disponibles :
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/maladiesinfectieuses/immunisation-et-gestion-des-produits-immunisants/vaccination-contre-linfluenza/

1

https://clicsante.ca/
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RAPPEL : GESTION DES PRODUITS IMMUNISANTS ET MANIFESTATIONS
CLINIQUES INHABITUELLES SURVENANT À LA SUITE DE LA
VACCINATION
Par Catherine Marcoux
La campagne de vaccination contre l’influenza débutera sous peu!
Pour les cliniques médicales et les GMF qui participent à la campagne 2017-2018, n’oubliez
pas d’aller chercher vos produits immunisants aux dates prévues de livraison et aux endroits
convenus.

Petit rappel pour la déclaration des bris de chaîne de froid et des manifestations cliniques
inhabituelles à la suite de la vaccination
Pour éviter que les vaccins perdent leur efficacité ou soient détruits, ceux-ci doivent
demeurer entre 2°C et 8°C du moment de la réception jusqu’à l’administration au
patient. Le Protocole d’immunisation du Québec stipule que tout vaccinateur qui constate un
bris de la chaîne de froid doit mettre les vaccins en quarantaine à une température entre 2°C
et 8°C et y inscrire « Ne pas utiliser ». Par la suite, une déclaration du bris de la chaîne de
froid doit être effectuée à la Direction de santé publique (DSPublique) à l’aide du Formulaire
de demande d’évaluation de produits immunisants en cas de bris de la chaîne de froid,
accessible sur le site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches.2
De plus, toute manifestation clinique inhabituelle survenant à la suite de la vaccination doit
être déclarée à la DSPublique à partir du formulaire Rapport de manifestations cliniques
survenues après une vaccination, également disponible sur le site Web du CISSS de
Chaudière-Appalaches.3

CHANGEMENT IMPORTANT : SEULS CERTAINS CAS D’ITS FERONT
L’OBJET D’UNE INTERVENTION PAR LES INFIRMIÈRES DES CLSC
Par Brigitte Fournier
D’ici quelques semaines, seuls certains cas d’infections transmissibles sexuellement (ITS)
feront l’objet d’une intervention par les infirmières de CLSC. Cette décision a été prise en
considérant les données probantes les plus récentes. Selon celles-ci, l’intervention réalisée
par le réseau de santé publique, dont font partie les infirmières de CLSC, doit être réservée
à certaines situations dites prioritaires requérant qu’un soutien plus intense soit offert à la
personne atteinte.

2

3

http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/maladies-infectieuses/immunisation-et-gestion-des-produitsimmunisants/gestion-des-produits-immunisants/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-medecins-et-partenaires/maladies-infectieuses/immunisation-et-gestion-des-produitsimmunisants/declarer-une-manifestation-clinique/
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Situations pour lesquelles les infirmières de CLSC continueront d’intervenir

Syphilis


Tous les cas de syphilis infectieuse ou pouvant l’être.



Tous les cas de syphilis potentiellement infectieux, survenant chez une
femme âgée de 40 ans ou moins ou chez un homme dont la partenaire
est enceinte (selon l’information fournie par le clinicien).

Pour chaque déclaration de syphilis, un professionnel de la Direction de santé
publique contactera le clinicien qui a prescrit le test pour
valider le stade de l’infection, en fonction des définitions
nosologiques, et discuter de l’intervention à réaliser auprès de la
personne atteinte et de ses
partenaires.
Infection gonococcique,

Infection à Chlamydia trachomatis

lymphogranulomatose vénérienne,
chancre mou et
granulome inguinal
 Tous les cas font l’objet d’une
intervention par l’infirmière du CLSC.



Tous les cas d’infection touchant des
jeunes de 24 ans ou moins seront joints
par une infirmière de CLSC.



Pour les cas de plus de 24 ans, seuls ceux
qui présentent des facteurs de vulnérabilité ou des facteurs de risque particuliers seront joints.
Cette information n’est pas connue lors de la déclaration, il revient au clinicien de nous diriger
ces personnes.
o

o

En présence de facteurs de vulnérabilité connus, tels que :


Grossesse chez le cas ou chez une partenaire;



Présence de consommation de substances psychoactives ou de drogue par
injection/inhalation (excluant le cannabis);



Personne ayant été incarcérée.

En présence de facteurs de risque particuliers :


Multiples partenaires (trois ou plus dans la dernière année);



Partenaires anonymes;



Selon les lieux de socialisation ou de rencontre (ex. : rencontres anonymes
dans les saunas ou par des sites Internet).
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Le rôle du clinicien est essentiel
À la suite de tout diagnostic d’ITS, le clinicien (médecin, IPSPL ou infirmière) qui a prescrit le
test, devrait :

Auprès de son patient :




Dans tous les cas où une ITS est diagnostiquée
o

Aborder le sujet de l’intervention auprès des partenaires afin qu’ils soient
évalués et traités, afin de prévenir l’apparition de complications liées à une
infection non traitée et interrompre la propagation de l’infection dans la
communauté.

o

Le sensibiliser aux avantages qu’il peut tirer de son intervention pour aviser
ses partenaires (ex. : diminuer son risque de réinfection par un partenaire non
joint, être vu comme une personne qui se préoccupe de la santé de ses
partenaires).

o

Le soutenir directement dans sa démarche auprès de ses partenaires (ex. :
établir avec lui la liste de TOUS les partenaires sexuels à joindre, s’assurer
qu’il a l’information requise pour qu’il puisse ensuite informer ses partenaires,
discuter de la façon de procéder à la notification, préparer la personne atteinte
à aviser ses partenaires, lui remettre les outils pouvant l’aider dans sa
démarche, etc.).

Pour les situations prioritaires, pour lesquelles une intervention de santé publique est
requise
o

Communiquer avec les professionnels de la santé publique pour qu’un cas
prioritaire, demandant donc un soutien plus important, soit joint.

o

Aviser la personne atteinte qu’un professionnel mandaté par le directeur de
santé publique communiquera avec elle.

o

Collaborer avec les professionnels de la santé publique pour favoriser la
réalisation de l’intervention préventive auprès de la personne atteinte et auprès
de ses partenaires.

Ces éléments font partie de la prise en charge adéquate d’une personne atteinte d’une ITS.

Auprès des partenaires qui sont dirigés vers lui :


Les évaluer et les traiter.

L’outil du MSSS Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper!4 donne de l’information utile
pour réaliser cette intervention. Des renseignements supplémentaires vous parviendront au
cours des prochaines semaines. Entre autres, nous vous donnerons des précisions sur les
modalités d’intervention et de référence ainsi que sur les situations priorisées au niveau
régional.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout questionnement
en lien avec ce changement et les interventions réalisées en prévention des ITSS.
4

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000099/
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LE CHIKUNGUNYA : EST-CE UNE PRÉOCCUPATION QUAND ON VOYAGE
EN EUROPE?5
Par Sylvie Lemieux
La réponse est oui. En septembre dernier, l’Italie a été ajoutée à la liste des pays touchés.
Des cas ont été confirmés dans la zone côtière d’Anzio, à Rome et dans la grande région
métropolitaine. En août 2017, des cas de transmission locale dans le Sud-Est de la France
ont été confirmés.

Dans quelles régions le chikungunya constitue-t-il une préoccupation?
Le chikungunya est présent en Afrique, en Asie, en Europe, dans les îles du Pacifique et de
l’océan Indien ainsi que dans les Amériques (y compris certaines îles des Caraïbes). Pour
connaître les pays ayant signalé des cas soupçonnés ou confirmés de chikungunya en 2017,
consultez le Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, sur le site Web de
l’Organisation mondiale de la santé6.

Principaux rappels concernant cette maladie

Transmission

Le chikungunya est une maladie virale qui se transmet aux humains par la piqûre d’un
moustique infecté.

Précautions

Les personnes qui voyagent dans les régions où le virus est présent doivent se
protéger contre les piqûres de moustiques en tout temps, car les moustiques qui
transmettent ce virus piquent habituellement le jour, mais peuvent également piquer
la nuit.

Signes et
symptômes









Forte fièvre
Douleurs articulaires graves qui peuvent s’accompagner d’éruption cutanée
Fatigue
Douleurs musculaires
Maux de tête
Nausées
Vomissements

Les symptômes de l’infection peuvent être très semblables à ceux de la fièvre dengue
et du virus Zika.

Si une personne présente des signes ou symptômes compatibles avec la maladie pendant le
voyage ou au cours des deux semaines suivant son retour, elle devrait consulter un
médecin.

5

6

Source : Le virus chikungunya : conseils à l'intention des voyageurs,https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-santevoyageurs/120
http://www.who.int/csr/don/fr/
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NOUVELLE FORMATION EN LIGNE POUR RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS CONCERNANT LA MALADIE DE LYME AU QUÉBEC7
Par Michel Giguère
Un groupe de médecins (omnipraticiens, microbiologistesinfectiologues médecins de santé publique) a conçu une
formation pour répondre aux défis posés par la maladie de
Lyme.
D’une durée de deux heures, cette formation en ligne
est accréditée et gratuite. Elle vise à perfectionner la
démarche médicale clinique relativement à l'émergence de
la maladie de Lyme au Québec, afin d’assurer la prise en
charge adéquate du patient dans les aspects préventifs,
diagnostiques et thérapeutiques. En plus d’exposer les
éléments généraux incontournables pour comprendre la
maladie de Lyme, des cas cliniques sont présentés pour
soutenir la prise en charge et le suivi des patients.

Nous vous invitons à
profiter de cette
occasion unique et
facilement accessible
de vous former en
français sur la maladie
de Lyme au Québec!

Cette formation s'adresse principalement aux médecins omnipraticiens ou spécialistes
concernés par la maladie de Lyme ainsi qu’aux infirmières en milieu clinique.

Les crédits et attestations de formation
Deux heures de crédits de catégorie 1 seront reconnues aux médecins participant à
cette activité. Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une
attestation de participation de deux heures.

Pour joindre les services de maladies infectieuses et de santé et environnement :
Pendant les heures ouvrables :

Service maladies infectieuses (MI) : 418 389-1510

Service santé et environnement (SE) : 418 389-1520
Pour joindre les médecins de garde en dehors des heures ouvrables (en semaine de 16 h 30 à 8 h 30,
fins de semaine et jours fériés) :

Services MI et SE : 418 397-4375(numéro réservé aux professionnels de la santé)
Vous désirez être informés de chaque diffusion du bulletin Contact?
Inscrivez-vous en tout temps en écrivant à l’adresse suivante :
12cisss-ca_bulletin_contact@ssss.gouv.qc.ca
ou téléphonez au 418 389-1510.

7

Consultez la page de l’Institut national de santé publique pour obtenir plus de détails sur la formation :
http://campusvirtuel.inspq.qc.ca/pages/le-defi-emergent-de-la-maladie-de-lyme

