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• 

Ce document contient de l'information et des champs de formulaire. Pour lire l'information, appuyez sur la flèche vers le bas à partir d'un champ de formulaire.

Ministère de la Santé
Division des médicaments et des appareils et 

accessoires fonctionnels 

Avis de l’administrateur en chef : Ajout du 
vaccin antigrippal Fluarix® au Programme 
universel de vaccination contre la grippe 
2020-2021 

07 décembre 2020 

La présente fait suite à l’Avis de l’administrateur en chef : Administration par un pharmacien 
du vaccin antigrippal subventionné et demandes de règlement au moyen du Système du 
réseau de santé publié sur le site Web du ministère le 2 octobre, à l’Avis de l’administrateur 
en chef : Mises à jour à l’intention des pharmacies qui administrent le vaccin antigrippal à 
des patients ne possédant pas de numéro d’assurance-santé de l’Ontario publié le 26 
octobre 2020, et à l’Avis de l’administrateur en chef : Ajout du vaccin antigrippal Flumist® 
au Programme universel de vaccination contre la grippe publié le 30 novembre 2020. 
Veuillez vous référer aux Avis de l’administrateur en chef précédents ainsi qu’aux foires aux 
questions les accompagnant pour des renseignements supplémentaires. 

Le ministère ajoute le vaccin antigrippal quadrivalent injectable Fluarix® 1 comme établi au 
Tableau 1 ci-dessous à la liste des vaccins antigrippaux subventionnés. 

1 Le nombre de vaccins est limité. L'inclusion d'un produit dans la liste des vaccins subventionnés que peuvent 
commander les pharmacies ne garantit pas qu'un approvisionnement de ce produit est disponible auprès des grossistes 
pharmaceutiques, selon le cas.

Le vaccin ajouté est de marque étrangère et a reçu un numéro d’identification de produit 
(NIP). Les pharmacies doivent se servir du NIP attribué ci-dessous au moment de 
transmettre une demande de règlement au moyen du Système du réseau de santé et se 
verront rembourser : 

7,50$ par demande de règlement admissible pour les frais administratifs associés à 
l’administration d’un vaccin antigrippal injectable subventionné. 

Si un pharmacien administre le vaccin antigrippal à un patient qui ne possède pas de 
numéro d’assurance-santé de l’Ontario, le pharmacien doit remplir et transmettre le 
Formulaire de la pharmacie du Programme universel de vaccination contre la grippe 
(Formulaire de la pharmacie du PUVG) conformément à l’Avis de l’administrateur en chef 
du 26 octobre mentionné plus haut.  Le Formulaire de la pharmacie du PUVG est transmis 
au ministère chaque mois et inclut les doses des vaccins antigrippaux admissibles 
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administrés aux patients qui ne possèdent pas de numéro d’assurance-santé de l’Ontario 
durant le mois applicable. 
Tableau 1 : Autres vaccins antigrippaux subventionnés pour 2020-2021 

NIP Produit antigrippal 
ajouté 

pour 2020-2021 

Disponibilité Admissibilité 

09857646 

Influsplit Tetra (Fluarix®) 
(produit allemand) 
GlaxoSmithKline Inc. 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

Injection par voie 
intramusculaire. 
15 mcg/0,5ml; 
seringues monodoses 
préremplies 

5 ans et plus 

Les pharmacies ayant une entente avec le PUVG peuvent commander de l’EPI pour 
l’administration du vaccin antigrippal uniquement, en accédant au formulaire de demande 
au lien suivant : https://ehealthontario.on.ca/en/health-care-professionals/ppe-
intake?a=ppe-intake

• Les pharmacies appartenant à une bannière ou à une chaîne doivent passer par leur 
siège social, qui pourrait coordonner les commandes de façon centralisée et faciliter 
la distribution.  

• Les pharmacies indépendantes peuvent commander des trousses directement du 
site Web.  

Renseignements supplémentaires :  
Pour les pharmacies : 
Pour des demandes de renseignements sur la facturation, veuillez communiquer avec le 
service d’assistance du PMO pour les pharmacies au : 1 800 668-6641 
Pour des renseignements sur l’approvisionnement en vaccins, veuillez écrire à l’adresse 
UIIP.MOH@ontario.ca
Pour les autres fournisseurs de soins et le public :  
Veuillez appeler la ligne INFO de ServiceOntario : 1 866 532-3161, ATS 1 800 387-5559. 
Numéro ATS à Toronto : 416 327-4282 

https://ehealthontario.on.ca/en/health-care-professionals/ppeintake?
mailto:UIIP.MOH@ontario.ca

	Avis de l’administrateur en chef : Ajout du vaccin antigrippal Fluarix® au Programme universel de vaccination contre la grippe 2020-2021 
	Renseignements supplémentaires : 
	Pour les pharmacies : 
	Pour les autres fournisseurs de soins et le public : 



	001: 


