
 
 

COMMUNIQUÉ 

 

Un nouveau nom... la même grande cause! 

 

Pour publication immédiate 
  
Edmonton – le 12 juin 2012 – « Immunisation Canada », le nouveau nom d’une 

coalition canadienne forte de plus de 30 membres nationaux et provinciaux et vieille 

de 15 ans, est lancé aujourd’hui. 

 

La coalition s’appelait auparavant la Coalition canadienne pour la sensibilisation et la 

promotion de la vaccination. Le nouveau nom, « Immunisation Canada », reflète 

succinctement son but, qui est de favoriser le contrôle, l’élimination et l’éradication 

des maladies évitables par la vaccination au Canada en sensibilisant la population 

aux vaccins recommandés à tout âge.  

 

« Immunisation Canada est un formidable groupe d’organismes voués à accroître 

l’acceptation des vaccins afin de réduire l’incidence des maladies évitables par la 

vaccination au pays » déclare Susan Bowles, présidente d’Immunisation Canada. 

 

« La réémergence, dans certains pays, de maladies autrefois éradiquées par la 

vaccination montre bien la difficulté pour la santé publique de communiquer 

l’importance des vaccins » indique Debra Lynkowski, chef de direction de 

l’Association canadienne de santé publique (le secrétariat de la coalition). 

« Immunisation Canada mène des activités de promotion, de relations avec les 

médias, de plaidoyer et de formation pour faire passer aux Canadiens et aux 

Canadiennes un message important : les vaccins sont sûrs, efficaces et bénéfiques à 

tout âge. » 

Les efforts constants d’Immunisation Canada sont plus importants aujourd’hui que 

jamais. Visitez immunize.ca pour en savoir plus. 
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Renseignements aux médias : 
Jennifer Stevens 
Immunisation Canada 

Cell. : 613-897-6438 
Couriel : immunize@cpha.ca 
immunize.ca 
http://immunize.ca 
 
Immunisation Canada : 

http://Ә+/www.immunize.ca
mailto:immunize@cpha.ca


Immunisation Canada est un partenariat d’organisations non gouvernementales, d’associations 
de professionnels, de groupes d’intervenants de la santé et de consommateurs, et 
d’organismes des secteurs public et privé d’envergure nationale et provinciale. C’est un organe 
indépendant et digne de confiance qui appuie la vaccination des enfants, des adolescents, des 

adultes et des travailleurs de la santé. Son objectif général est de sensibiliser la population 
aux avantages des vaccins, de mieux les faire connaître et d’en promouvoir l’utilisation selon 
les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation. 
 
Organismes membres d’Immunisation Canada : 
 

Abbott inc. 

Agence de la santé publique du Canada 

AMMI-Canada 

Association canadienne de santé publique 

Association canadienne des chaînes de pharmacies 

Association canadienne du diabète  

Association des infirmières et infirmiers du Canada  

Association des pharmaciens du Canada  

Association médicale canadienne 

Association pulmonaire du Canada  

Canadian Gerontological Nursing Association (CGNA) 

Centre canadien de vaccinologie 

CHICA-Canada 

Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l’immunisation (CCIII) 

Collège des médecins de famille du Canada 

Conseil des médecins-hygiénistes en chef du Canada 

Fondation canadienne de recherche sur la méningite 

Fondation des maladies du cœur  

GlaxoSmithKline inc. 

Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada (VON Canada) 

Institut canadien de la santé infantile 

Merck Canada inc. 

Novartis 

Pfizer Canada 

Polio Canada 

sanofi pasteur 

Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières nations et des 

Inuits  

Santé publique Ontario 

Société canadienne de gériatrie  

Société canadienne de pédiatrie  

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada  
 


