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1. Problèmes de santé 

L’usager a-t-il remarqué un changement dans son état de santé? 

Cette question doit être posée à toutes les personnes. 

Elle permet de déterminer si on peut vacciner l’usager maintenant ou si on doit choisir un meilleur moment. 

 

L’usager souffre-t-il d’asthme?  

L’asthme est une des maladies chroniques qui permet l’administration gratuite du vaccin contre l’Influenza. 

L’asthme sévère et instable est une contre-indication à la vaccination avec le Flumist®. On choisira alors un vaccin 

injectable contre l’influenza. 

Chez une personne de 50 ans et plus souffrant d’asthme assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier, on doit 

proposer le vaccin Pneu-C (Prevnar® 13) et diriger la personne vers son CLSC. 

 

L’usager présent-t-il des sécrétions nasales importantes? 

Si la réponse de l’usager est positive, on optera pour un vaccin injectable puisque le vaccin Flumist® sera moins efficace 

en la présence de sécrétions nasales importantes.  

En présence d’écoulement nasal léger, il est possible de faire moucher la personne avant l’administration. 

 

L’usager prend-il de l’AAS ou un médicament qui en contient? 

La prise d’AAS (acide acétylsalicylique) sous traitement prolongé chez les moins de 18 ans est une condition qui permet 

l’administration gratuite du vaccin contre l’Influenza, car ce type de traitement peut accentuer le risque le syndrome de 

Reye après une grippe. 

La prise d’AAS (acide acétylsalicylique) ou un médicament qui en contient chez les moins de 18 ans est une contre-

indication à la vaccination avec le Flumist®. On optera pour un vaccin injectable. 

 

2. Immunodépression 

L’usager prend-t-il des médicaments immunodépresseurs? Est-il immunodéprimé ou atteint 
d’une maladie auto-immune? 

Ces questions doivent être posées à toutes les personnes. 

Le vaccin intranasal Flumist® est contre-indiqué pour les personnes immunodéprimées, mais peut être administré chez 

une personne ayant une maladie auto-immune. 

Le vaccin injectable contre l’influenza peut être administré à cette clientèle, mais il faut déterminer le meilleur moment pour 

l’administration. 

Les vaccins contre le pneumocoque (Pneu-C (Prevnar® 13) et Pneu-P (Pneumovax® 23)) sont indiqués dans ces 

conditions. Vous référez à la Fiche indicative ainsi qu’à l’Aide à la décision pour déterminer la séquence de vaccination la 

plus favorable pour ces vaccins et connaître quand référer les personnes au CLSC pour le Prevnar® 13.



 

 

 

3. Réactions antérieures 

L’usager a-t-il déjà fait une réaction importante suivant l’administration d’un vaccin ou d’un autre 
produit ayant nécessité une visite à l’hôpital? 

Cette question doit être posée à toutes les personnes.  

Elle permet de déterminer si la personne a une allergie de type anaphylactique à une composante du vaccin que l’on doit 

administrer, qu’il soit injectable ou intranasal. 

 

4. Grossesse 

Si l’usager est une femme, est-elle présentement enceinte? 

Cette question doit être posée à toutes les femmes. 

Le vaccin intranasal Flumist® est contre-indiqué durant la grossesse, car il s’agit d’un vaccin vivant. 

Le vaccin injectable contre la grippe doit être administré préférablement durant le 2e ou le 3e trimestre, mais il peut l’être 

en tout temps pour une femme enceinte ayant une maladie chronique. 

 

5. Produits immunisants 

L’usager a-t-il reçu un vaccin dans le dernier mois? 

Cette question doit être posée à toutes les personnes.  

Idéalement, pour les enfants de 6 mois à 4 ans, on devrait respecter un intervalle de 14 jours entre un vaccin contre la 

COVID-19 et un vaccin injectable ou intranasal contre l’influenza ou le pneumocoque. Le vaccinateur doit en faire part aux 

parents, mais s’ils désirent tout de même que leur enfant soit vacciné, on ne retardera pas l’administration du ou des 

vaccins. 

Avant d’administrer le vaccin intranasal Flumist® seulement, on doit valider si un test cutané à la tuberculine TCT a été 

réalisé dernièrement ou est prévu, parce que le Flumist® pourrait diminuer la réaction du TCT et en modifier l’interprétation. 

Le Flumist® peut être administré en même temps qu’un TCT, ou après la lecture de celui-ci. Dans le cas où un TCT est 

prévu moins de 4 semaines suivant l’administration du Flumist®, on conseillera à la personne de reporter le TCT ou on 

optera pour un vaccin injectable contre l’influenza. 

 

6. Contact 

L’usager est-il en contact étroit avec une personne très gravement immunodéprimée? 

Il s’agit d’une précaution pour l’entourage de la personne chez qui on administre le vaccin intranasal et non pour la 

personne elle-même. En raison du risque théorique de transmission dans les 2 semaines suivant la vaccination avec le 

Flumist®, lorsque le contact avec une personne très gravement immunodéprimée est inévitable (ex. : contact domiciliaire 

d’un nouveau greffé de cellules souches), on optera plutôt pour le vaccin injectable. 


