FICHE D’INFORMATION

Estimations médianes de la couverture
vaccinale contre la grippe parmi le personnel
des hôpitaux et des foyers de soins de longue
durée, saison grippale 2020-2021, Ontario
Conformément aux documents Protocole de prévention et de surveillance de la grippe pour les foyers de
soins de longue durée (2018) de l’Ontario et Influenza Surveillance Protocol for Ontario Hospitals (2018),
les estimations de la couverture vaccinale saisonnière du personnel des foyers de soins de longue durée
(FSLD) et des hôpitaux publics doivent être déclarées au médecin-hygiéniste local. Pour la saison
grippale 2020-2021, les estimations de la couverture vaccinale du personnel des FSLD et des hôpitaux
ont été communiquées directement au ministère de la Santé au plus tard le 1er février 2021. La figure A
ci-dessous illustre les tendances des estimations de la couverture vaccinale contre la grippe qui ont été
déclarées pour le vaccin antigrippal saisonnier jusqu’à la saison de surveillance 2020-2021. Pendant la
saison grippale 2020-2021, des pourcentages médians de 86,0 % du personnel des FSLD et de 62,7 % du
personnel des hôpitaux ont déclaré avoir reçu un vaccin antigrippal. De façon constante de 2004-2005 à
2020-2021, le personnel des FSLD a rapporté une meilleure couverture vaccinale saisonnière médiane
contre la grippe que le personnel des hôpitaux.
Il faut tenir compte des notes figurant sous la figure A lorsqu’on interprète ces estimations.

Figure A. Estimations médianes de la couverture vaccinale contre la grippe parmi le personnel
des FSLD et des hôpitaux, par saison grippale : Ontario, saisons 2004-2005 à 2020-2021
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Notes techniques
Source des données
•

Ministère de la Santé de l’Ontario, Influenza Immunization Coverage Reporting Survey for
Hospital and Long-Term Care Home Staff and Residents; analyse de Santé publique Ontario
[27 avril 2021].

Mises en garde concernant les données
•

Pour la saison 2020-2021, contrairement aux saisons précédentes, les FSLD et les hôpitaux ont
communiqué les données directement au ministère de la Santé au moyen d’un outil de sondage
en ligne. Les pourcentages de FSLD et d’hôpitaux qui ont déclaré des estimations de la
couverture pendant cette saison grippale (72,3 % et 58,9 % respectivement) étaient
considérablement inférieurs aux pourcentages moyens des cinq années précédentes (92,4 % et
89,9 %). Il faut tenir compte de ces différences et des tendances des estimations de la
couverture au fil du temps lorsqu’on interprète les médianes de la saison 2020-2021.

•

Les estimations de la couverture de 2020-2021 sont fondées sur l’état de la vaccination du
personnel le 25 novembre 2020 (par comparaison au 15 décembre pour les saisons de 20122013 à 2019-2020 et au 15 novembre avant 2012-2013), selon les déclarations des FSLD et des
hôpitaux dans l’outil « Influenza Immunization Coverage Reporting Survey for Hospital and LongTerm Care Home Staff and Residents » jusqu’au 1er février 2021 (par comparaison aux dates de
déclaration du 15 février pour la saison 2019-2020 et du 1er janvier pour les saisons
précédentes). Il faut tenir compte des variations de l’état de la vaccination selon les dates de
déclaration des données lorsqu’on interprète les tendances des estimations de la couverture au
fil du temps.

•

Pour la saison 2019-2020, les données communiquées par les hôpitaux et les FSLD n’ont pas été
analysées à la lumière des changements touchant les établissements provinciaux. Par
conséquent, les taux médians de couverture vaccinale contre la grippe représentent toutes les
données communiquées par les bureaux de santé publique, contrairement aux autres saisons.
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l’Ontario, 2021.
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Avis de non-responsabilité
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment
de leur publication.
L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences d’une telle application ou utilisation.
Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous
réserve d’une mention appropriée de SPO. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être
apportés à ce document sans la permission écrite explicite de SPO.

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est une société de la Couronne vouée à la protection et à la promotion de la
santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en matière de
santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus
du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des intervenants en santé de
première ligne et des chercheurs.
Pour en savoir plus sur SPO, visitez santepubliqueontario.ca.
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