
Éviter les maladies évitables est essentiel pour la santé des Canadiennes et des Canadiens  

La Semaine nationale de promotion de la vaccination : du 21 au 28 avril 2018 

20 avril 2018, OTTAWA (ONTARIO) — Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV), 
Immunisation Canada veut que les Canadiennes et les Canadiens montent la meilleure défense possible 
contre les maladies. La SNPV, du 21 au 28 avril, est une manifestation annuelle qui souligne l’importance de 
la vaccination pour la santé générale de la population et la prévention des maladies. 
 
« La vaccination est le meilleur moyen de défense contre les maladies évitables » indique la présidente 
d’Immunisation Canada, Dre Shelly McNeil. « Les vaccins représentent la mesure de santé publique la plus 
économique et la plus étendue que nous ayons pour arrêter la propagation des maladies et garder les 
Canadiennes et les Canadiens en bonne santé. L’une des meilleures choses que nous pouvons faire pour la 
santé dans notre pays est d’augmenter les taux de vaccination. » 
 
Les programmes de vaccination sont très efficaces pour contrôler et pratiquement éliminer des maladies 
dangereuses qui peuvent causer des complications graves ou même la mort. Mais les flambées — amplifiées 
par la mobilité mondiale accrue — menacent leur grand succès. Au début de 2018, deux cas de rougeole ont 
été confirmés sur des vols d’Air Canada en provenance de Zurich, en Suisse.  
 
« Les enfants, les aînés, les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire affaibli sont les plus à 
risque de tomber gravement malades lorsqu’une maladie se propage. La vaccination est un moyen sûr et 
efficace de les protéger » affirme la vice-présidente d’Immunisation Canada, Dre Nicole Le Saux. « Mais les 
personnes qui n’entrent pas dans ces catégories ont aussi besoin d’être à jour dans leurs vaccins. Il peut être 
difficile de s’y retrouver dans l’océan de nouvelles et de données sur les vaccins, mais les personnes 
autorisées à dispenser des soins de santé sont les meilleures sources d’information. À chaque visite médicale, 
demandez si vos vaccins sont à jour et quels sont ceux qu’il vous manque pour rester en santé. » 
 
Immunisation Canada a publié plusieurs documents de campagne — des études crédibles, des affiches, des 

contenus pour les médias sociaux et plus — sur immunize.ca pour aider à diffuser les messages importants 

sur la vaccination durant la SNPV. 
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Immunisation Canada est une coalition nationale d’organisations non gouvernementales, d’associations de 

professionnels et d’intervenants de la santé et d’organismes des secteurs public et privé qui cherchent 

spécifiquement à promouvoir la connaissance et l’utilisation des vaccins recommandés par le Comité 

consultatif national de l’immunisation (CCNI). 

Liens : 

Immunisation Canada immunize.ca   @ImmunizedotCa 

 

Association canadienne de santé publique cpha.ca    @CPHA_ACSP 

 

Agence de la santé publique du Canada canada.ca/fr/sante-publique.html      @GouvCanSante 

 
Pour en savoir plus, contacter :  
Kate Headley, directrice des communications par intérim 
Association canadienne de santé publique  
Téléphone : 613-725-3769, poste 160 

Courriel : communications@cpha.ca 

 

https://immunize.ca/
mailto:communications@cpha.ca

