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Ministère de la Santé 
Division des médicaments et des appareils et 

accessoires fonctionnels  

Avis de l’administrateur en chef : 
Administration du vaccin antigrippal aux 
enfants de deux ans et plus en vertu du 
Programme universel de vaccination 
contre la grippe 2020-2021 

À compter du 11 décembre 2020, les pharmaciens peuvent administrer le vaccin 
antigrippal par injection aux enfants dès l’âge de deux ans.  

Des modifications réglementaires1 ont été apportées afin d’autoriser les pharmaciens à 
administrer le vaccin antigrippal par injection à un patient de deux ans ou plus, 
conformément au Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG) de 
l'Ontario, comme décrit sur le site Web du ministère. Avant cette modification, la restriction 
liée à l’âge était de cinq ans et plus. 

1 Règlement de l'Ontario 742/20 modifiant le Règl. de l'Ont. 202/94 (Dispositions générales) pris en application de la Loi 
de 1991 sur les pharmaciens 

Les enfants de deux ans et plus seront admissibles à recevoir le vaccin antigrippal 
administré par un pharmacien, sous réserve de la disponibilité de vaccins appropriés à leur 
âge pour la saison de la grippe 2020-2021 en vertu du PUVG. (Consulter le Tableau 1 ci-
dessous pour une liste actualisée des vaccins) 

Les pharmacies participantes doivent avoir reçu la formation nécessaire comme l’exige 
l’Ordre des pharmaciens de l'Ontario (OPO) pour garantir la compétence, et les pharmacies 
doivent être inscrites au PVUG du ministère et avoir conclu une entente en vertu du PUVG 
2020-2021 avec le ministère. 

Les étudiants en pharmacie et les stagiaires inscrits auprès de l’OPO qui ont reçu une 
formation valide en injection peuvent administrer le vaccin antigrippal; toutefois, le 
pharmacien superviseur formé en injection respectif doit transmettre la demande de 
remboursement au moyen du Système du réseau de santé du ministère. Le processus de 
demandes de règlement et les exigences en matière de documentation demeurent les 
mêmes. 

Veuillez communiquer avec l’OPO et l’Association des pharmaciens de l'Ontario si vous 
avez des questions concernant le champ de pratique et les cours de formation continue 



facultatifs pour aider les pharmaciens, les étudiants en pharmacie et les stagiaires à 
administrer le vaccin antigrippal aux enfants. 

Vous trouverez un résumé des vaccins antigrippaux pour la saison 2020-2021 du PUVG 
ainsi que les critères liés à l’âge au Tableau 1. Ces renseignements font suite aux avis 
antérieurs de l’administrateur en chef pour le PUVG 2020-2021 : 

• 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 2020, 

• 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, 

• Avis de l’administrateur en chef : Ajout du vaccin antigrippal FluMist® au Programme 
universel de vaccination contre la grippe 2020-2021 publié le 30 novembre 2020 et  

• Avis de l’administrateur en chef : Ajout du vaccin antigrippal Fluarix® au Programme 
universel de vaccination contre la grippe 2020-2021 publié le 7 décembre 2020. 

Tableau 1 : Liste ACTUALISÉE des vaccins antigrippaux subventionnés pour le 
PUVG 2020-2021 

DIN 

NIP 

ajouté 

pour 2020-2021 
Disponibilité Admissibilité 

02420783 
FluLaval Tetra 
produit par GlaxoSmithKline Inc. 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

Injection par voie 
intramusculaire. 
15 mcg/0,5ml;  
Fioles multidoses 

2 ans et plus 

02432730 
Fluzone® Quadrivalent  
produit par Sanofi Pasteur 
Limited 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

Injection par voie 
intramusculaire.  
15 mcg/0,5ml;  
Fioles multidoses 

2 ans et plus 

02420643 
Fluzone® Quadrivalent 
produit par Sanofi Pasteur 
Limited 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

Injection par voie 
intramusculaire.  
15 mcg/0.5ml; seringues 
monodoses préremplies 

2 ans et plus 

02494248 

Flucelvax® Quad 
Seqirus Limited 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

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

9 ans et plus 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20201002_FR.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20201026_2_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20201130_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/notices/exec_office_20201207_FR.pdf


DIN 

NIP 

ajouté 

pour 2020-2021 
Disponibilité Admissibilité 

02445646 

Fluzone® Haute dose 
produit par Sanofi Pasteur 
Limited 
(vaccin antigrippal trivalent haute 
dose) 

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

65 ans et 
plus 

09857645 
FluMist® (produit des É.-U.) 
AstraZeneca 
(vaccin antigrippal quadrivalent) 

vaporisateur intranasal*. 
10 UFF/0,2 ml;  
dose unique préremplie 

2 à 59 ans 

09857646 

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

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

2 ans et plus 

* Remarque : Les pharmaciens devront porter des gants pour l’administration du vaccin 
intranasal. 

Les pharmacies ayant une entente avec le PUVG peuvent commander de l’ÉPI pour 
l’administration du vaccin antigrippal subventionné 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 passer des commandes 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 des renseignements sur le champ de pratique, veuillez communiquer avec l’OPO : 
OCPInfo.com – Ontario College of Pharmacists
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/ppe-intake?a=ppe-intake
mailto:UIIP.MOH@ontario.ca
https://www.ocpinfo.com/
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