Direction générale de la santé publique

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Québec, le 5 janvier 2021

AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES, PRÉSIDENTS-DIRECTEURS
GÉNÉRAUX, DIRECTRICES GÉNÉRALES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
AUX DIRECTRICES ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX

Mesdames,
Messieurs,
Depuis la pandémie de COVID-19, la santé publique a mis en place des mesures barrières
(respect de la distanciation physique, port du masque et hygiène des mains) afin de
minimiser les contacts entre les membres de la population. Ces mesures ont contribué à
réduire la transmission de la COVID-19 et des autres virus respiratoires.
Ainsi, le confinement établi au Québec en mars 2020 a grandement aidé à diminuer la
propagation du virus de l’influenza. L’indice d’activité grippale a été presque nul depuis
le mois d’avril dernier.
À la suite de l’analyse épidémiologique de l’influenza au Québec et dans le monde, le
Comité sur l’immunisation du Québec recommande de ne pas poursuivre la campagne de
vaccination contre l’influenza au-delà de la fin de l’année 2020.
Nous constatons, par ailleurs, que la demande de vaccination a beaucoup diminué, comme
c’est habituellement le cas à ce moment-ci de l’année.
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Dans cette perspective, la campagne de vaccination contre l’influenza se terminera le
8 janvier 2021. Malgré la fin de la campagne de vaccination et donc de l’offre de
vaccination systématique, la vaccination est toujours possible pour les personnes à risque
qui souhaitent s’en prévaloir. Des doses de vaccin demeurent d’ailleurs disponibles dans
les établissements du réseau de la santé.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur national de santé publique
et sous-ministre adjoint,

Horacio Arruda, M.D., FRCPC
p. j.

Avis du CIQ

c. c.

Aux coordonnateurs régionaux en maladies infectieuses
Aux présidentes-directrices générales adjointes et présidents-directeurs généraux adjoints des
établissements publics du RSSS
M. Daniel Castonguay, MSSS
M. Vincent Lehouillier, MSSS
Mme Lucie Opatrny, MSSS
M. Daniel Paré, MSSS
Mme Dominique Savoie, MSSS
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