
CAMPAGNE DE 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 
DIRECTEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 



Campagne de vaccination antigrippale  
directement sur le lieu du travail  

Le service peut être offert aux frais de l’employé ou directement par l’employeur. 

MARKETING STRATEGY 

Many people believe that marketing is just about advertising 

or sales. However, marketing is everything a company does 

to acquire customers and maintain a relationship with them.  

La grippe n’est pas qu’un simple rhume.  C’est une 
infection respiratoire causée par le virus de la grippe 
qui rend les gens très malades.  Les malaises peuvent 
durer plusieurs jours et des complications possibles 
peuvent survenir et augmenter le taux d’absentéisme 
ou provoquer une diminution du rendement au 
travail. 
 

En offrant à vos employés l’opportunité de se 
faire vacciner contre la grippe directement sur 
leur lieu de travail, vous augmenter le nombre 
d’employés vaccinés, réduisez ainsi le risque de 
propagation de la grippe et vous améliorer 
votre taux d’absentéisme et le rendement au 
travail par une meilleur condition de santé de 
vos employés.  

Faire vacciner votre personnel contre la grippe se traduit par des résultats concrets :  

• Augmentation de l’assiduité au travail 

• Augmentation de la productivité 

• Diminution des absences maladies 

• Augmentation de la reconnaissance 
envers l’employeur 

• Augmentation de la prise en charge de la 
démarche en santé et sécurité au travail  



Donnez-vous un avantage significatif par rapport à vos concurrents  
Et donnez-vous une stratégie pour assurer l’atteinte  

des objectifs financiers en investissant dans la santé de votre personnel.  

Notre but étant de vous permettre des économies significatives, nous 
utilisons les vaccins gratuits de la santé publique pour tous les 

employés faisant partie de la gratuité.  Il ne vous reste à payer pour 
ces employés que les frais minimes d’injection.  Selon nos statistiques, 

plus du tiers du personnel est susceptible d’en faire partie.  Nous 
joignons à cet envoi la liste des critères pouvant faire partie de la 

gratuité du vaccin par le ministère de la santé.. 



Liste de prix 

Vaccination 2016 

Des frais de déplacement peuvent être applicables. 
 
Même prix offert à vos employés s’ils se rendent à nos points 
de services. 

 
Meilleur prix pour 50 employés et plus 
Pour information : 514 602-4496 ou 
info@cliniqueadomicile.com 

Il est possible de recevoir d’autres vaccins lors de la journée 
de vaccination sur les lieux du travail sur réservation : 
•Vaccin Zona 
•Vaccin Tétanos (Recommandé pour tous aux 10 ans) 
•Vaccin voyage (hépatite A et B, Dukoral, Typhoïde, etc.) 
 
Tous les vaccins existants sont disponibles sur demande  

 

Vaccin employé Coût en ($)  / vaccin 

Vaccin antigrippal Vaccin Tétanos Vaccin zona 

Employé ne faisant pas partie de la gratuité 25 $ / vaccin 35$ / vaccin 215$ / vaccin 

Employé faisant partie de la gratuité 15$ / vaccin 



Vaccins Prix # Dose nécessaire Intervalle Rappel 

Diphtérie-Coqueluche-Tétanos  35$ 1 - 10 ans 

Polio (Imovax-Polio) 35$ 1 - À vie 

Boostrix-polio est en BO  

Hépatite A  63.00$ 1ère dose 
40$ 2ème dose  

2 0-6 mois 20 ans + 

Hépatite B  36.35$ par dose  3 0-1-6 mois 20 ans + 
 

Hépatite A et B  70$ 3 0-1-6 mois 20 ans + 
 

Hépatite A et Typhoïde  110$ 2 doses pour hépatite A 
1 dose pour Typhoïde  

0-6 mois 
- 

20 ans + 
3 ans 

Typhoïde en injection  36,35$ 1 - 3 ans 

Typhoïde en comprimé (vivotif) 36,35$ 4 cos (1 co chaque 2 
jours)  

7 ans 

Rage intramusculaire  215$ 3 0-7-21 jours Dosage des anticorps 
(prélèvement sanguin) 
recommandé chaque 2 ans  

Rage intra-dermique 
Besoin d’un dosage d’anticorps par 
prélèvement sanguin 2 à 4 semaines après 
avoir reçu la 3ème dose  

21.50$ (vial divisé 
en 10 doses) 
20$ prél.sang si 
plus de 5  

3 0-7-21 jours Dosage des anticorps 
(prélèvement sanguin) 
recommandé chaque 2 ans  

Zona 215$ 1 - À vie 

Nous vous offrons un soutien pour assurer le rappel des vaccins pour chaque employé et nous pouvons également soutenir votre infirmière dans sa démarche de 
vaccination pour toutes questions et fonctionnement. 

 



AU PLAISIR DE FAIRE 

AFFAIRES AVEC VOUS ! 
CONTACTEZ-NOUS ! 

www.cliniqueadomicile.com 

514 602-4496 / 450 844-4793 


