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Qu’est-ce qui préoccupe les pharmaciens?

79 % 77 % 66 % 

Le Canada est-il prêt? Grippe et COVID-19

Les Canadiens sont plus susceptibles de se faire vacciner contre la 
grippe cette année à cause de la COVID-19

57 % des Canadiens déclarent 
qu’ils se feront certainement/ 
probablement vacciner cette 
année, contre 45 % qui disent 
s’être fait vacciner contre la 
grippe l’an dernier.

COVID-19

1/3 des Canadiens déclarent 
être plus susceptibles de se 
faire vacciner contre la grippe à 
cause de la COVID-19

Intention de se faire vacciner contre la grippe au cours 
de la saison qui vient
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Je suis plus susceptible de 
me faire vacciner contre la 

grippe à cause de la 
COVID-19

La COVID-19 n’aura aucune 
incidence sur ma décision 

de me faire vacciner contre 
la grippe ou non

Je suis moins susceptible de 
me faire vacciner contre la 

grippe à cause de la COVID-19

Impact de la COVID-19 sur la vaccination 
antigrippale

26 % des personnes qui N’ONT PAS été vaccinées la saison dernière déclarent 
qu’elles se feront certainement ou probablement vacciner contre la grippe cette 
année et qu’elles sont plus susceptibles de le faire à cause de la COVID-19.

La pharmacie continue d’être le 
lieu de vaccination le plus probable 
pour la prochaine saison grippale

Lieu de vaccination probable

Les Canadiens âgés et ceux vivant en C.-B.,
en Alberta et en Saskatchewan sont plus 
susceptibles de se faire vacciner à la pharmacie.

Principales considérations des 
Canadiens pour choisir leur lieu de 
vaccination contre la grippe cette 
année
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mesures de contrôle 
des infections mises 
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locaux

Équipement de 
protection (masque, 
gants, etc.) porté 
par les vaccinateurs
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même temps dans 
les locaux
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Ce que disent les Canadiens :
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