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FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

Taux médians d’immunisation contre la grippe : 
personnel des hôpitaux et des foyers de soins 
de longue durée de l’Ontario, saison grippale 
de 2019-2020 
Conformément aux documents Lutte contre les éclosions d'infections respiratoires dans les foyers de 
soins de longue durée, 2018, et Influenza Surveillance Protocol for Ontario Hospitals (2018) de l’Ontario, 
les taux d’immunisation saisonnière du personnel des foyers de soins de longue durée (FSLD) et des 
hôpitaux publics doivent être déclarés au médecin-hygiéniste local, puis au ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée. Les taux relatifs à la saison 2019-2020 ont été rapportés en date du 
15 février 2020.   

Figure A. Taux médians d’immunisation contre la grippe chez le personnel des FSLD et des 
hôpitaux, selon la saison grippale : Ontario, saisons 2003-2004 à 2019-2020 

Modèle proposé pour citer le document  

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). 

 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/reference/RESP_Infectn_ctrl_guide_LTC_2018_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/reference/RESP_Infectn_ctrl_guide_LTC_2018_fr.pdf
https://www.oha.com/Documents/Influenza%20Protocol%20(November%202018).pdf
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Source : Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, base de données de l’Ontario sur 
l’immunisation contre la grippe; analyse de Santé publique Ontario [16/06/2020]. 

Notes techniques 
 Les taux reflètent les données déclarées aux bureaux de santé publique au 15/01/2020 et 

entrées dans la base de données au 15/02/2020. Depuis la saison grippale de 2012-2013, les 
taux d’immunisation rapportés visent la période se terminant le 15 décembre. Les années 
précédentes, les taux d’immunisation rapportés visaient la période se terminant le 
15 novembre. 

 Contrairement aux années précédentes, les données déclarées par les hôpitaux et foyers de 
soins de longue durée pour la saison 2019-2020 n’ont pas été examinées à la lumière des 
changements apportés aux établissements provinciaux. Par conséquent, les taux médians 
d’immunisation contre la grippe représentent toutes les données des bureaux de santé, telles 
qu’elles ont été déclarées. 

Modèle proposé pour citer le document  
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Taux médians 
d’immunisation contre la grippe : personnel des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée de 
l’Ontario, saison grippale de 2019-2020 
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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 obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter 
santepubliqueontario.ca.  
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