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> Grossistes en médicaments 

Remboursement de vaccins à la suite de l’élargissement de la 
couverture de la vaccination contre l’influenza 
Depuis le 25 novembre 2022, toute personne âgée de 6 mois ou plus peut recevoir gratuitement le vaccin contre l’influenza 
(grippe), en pharmacie. 

Exceptionnellement, dans ce contexte d’élargissement de la couverture pour la campagne de vaccination antigrippale en 
cours, nous vous informons que les pharmaciens pourront obtenir le remboursement des vaccins contre l’influenza qu’ils se 
seront procurés par l’entremise d’un grossiste en médicaments (voir en annexe la liste des vaccins couverts). Le prix que 
nous rembourserons pour ces vaccins sera établi en fonction du prix réel d’acquisition. 

Ainsi, les grossistes reconnus pourront continuer d’écouler les vaccins qu’ils ont en stock, mais ne pourront en acquérir de 
nouveaux auprès des fabricants. 

Il s’agit d’une couverture temporaire et exceptionnelle des vaccins contre l’influenza achetés par les pharmaciens dans le 
contexte de l’élargissement de la couverture universelle. Cette solution vise à minimiser le risque de pertes chez les 
pharmaciens et les grossistes et à assurer un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande suscitée par la 
gratuité universelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires 
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ANNEXE 

 

Liste des vaccins contre l’influenza couverts temporairement et exceptionnellement pendant la campagne de vaccination 2022-2023 

Marque de commerce Fabricant 
Code de 

facturation 
Dénomination commune Forme Teneur Format Quantité 

Unité de 
mesure 

Afluria Tetra Seqirus 2473313 
Vaccin antigrippal quadrivalent (à virion 
fragmenté, inactivé) 

Suspension injectable I. M. 15 ug / 0,5 ml 1 10 doses 

Afluria Tetra (seringue) Seqirus 2473283 
Vaccin antigrippal quadrivalent (à virion 
fragmenté, inactivé) 

Suspension injectable I. M. 15 ug / 0,5 ml 1 10 doses 

Fluad (seringue) Seqirus 2362384 
Vaccin antigrippal trivalent (à virion sous-
unitaire) contenant l’adjuvant MF59C.1 

Suspension injectable I. M. 15 ug / 0,5 ml 1 10 doses 

Flucelvax Quad 
(seringue) 

Seqirus 2494248 
Vaccin antigrippal quadrivalent (à virion 
sous-unitaire préparé sur culture cellulaire 
de mammifère) 

Suspension injectable I. M. 15 ug / 0,5 ml 1 10 doses 

Flumist Quadrivalent 
AstraZeneca 
Canada 

2426544 
Vaccin antigrippal quadrivalent (vivant, 
atténué) 

Suspension nasale 10 UFF/ 0,2 ml 1 10 doses 

Fluzone Quadrivalent 
Haute dose (seringue) 

Sanofi 
Pasteur 

2500523 
Vaccin viral anti-influenza quadrivalent des 
types A et B (à virion fragmenté) 

Suspension injectable I. M. 60 ug / 0,7 ml 1 5 doses 

Influvac Tetra 
(seringue) 

BGP Pharma 2484854 
Vaccin antigrippal quadrivalent (à virion 
sous-unitaire) 

Suspension injectable I. M. 15 ug / 0,5 ml 1 10 doses 

Supemtek (seringue) 
Sanofi 
Pasteur 

2510936 
Vaccin antigrippal quadrivalent (à protéines 
recombinantes) 

Solution injectable I. M. 45 ug / 0,5 ml 1 1 dose 

Ces vaccins seront remboursés au prix réel d’acquisition. 

 


