
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Protégez-vous. Protégez les autres. Faites-vous vacciner. 

 
Lundi 22 avril 2013 

Ottawa (Ontario) 

 

Au Canada, les programmes de vaccination sauvent plus de vies que toute autre 

intervention en santé, ce qui fait de la vaccination l’investissement le plus rentable en santé 

– et la pierre angulaire des efforts de promotion de la santé. 

 

Durant la Semaine de promotion de la vaccination (SPV) du 20 au 27 avril 2013, 

Immunisation Canada rappelle aux Canadiens de tout âge l’importance d’être immunisé 

contre les maladies évitables par la vaccination.  

 

« Les parents doivent absolument s’assurer que leurs enfants reçoivent toutes les doses des 

vaccins recommandés, sans quoi ils courent le risque d’attraper des maladies très graves, 

dit Dre Susan Bowles, présidente d’Immunisation Canada. Les nourrissons sont 

particulièrement vulnérables à de nombreuses maladies que les vaccins préviennent, car ils 

n’ont pas encore acquis leur immunité contre les bactéries et les virus qui les causent. La 

vaccination déclenche leur système immunitaire pour qu’il soit prêt à les protéger contre ces 

maladies graves. » 

 

Mais les vaccins de l’enfance ne prévoient pas une immunité à vie contre certaines 

maladies, comme le tétanos et la diphtérie. Les adultes ont besoin d’injections de rappel 

pour maintenir leur immunité.  

 

« Les adultes sous-immunisés risquent d’être infectés par des maladies évitables par la 

vaccination et peuvent en infecter d’autres » dit Dre Shelly McNeil, vice-présidente 

d’Immunisation Canada. Elle ajoute : « Par exemple, les adultes qui attrapent la rougeole, 

les oreillons ou la coqueluche peuvent infecter les bébés qui n'ont pas encore reçu tous 

leurs vaccins. Ce sont deux bonnes raisons pour que les Canadiens continuent de s’assurer 

que leur carnet de vaccination est à jour ». 

 

Les vaccins sont sûrs et bénéfiques à tout âge. Ils protègent les gens et les collectivités en 

prévenant la propagation des maladies. Plus il y a de personnes vaccinées, plus le risque de 

maladie est réduit pour tout le monde. 

 

Que vous soyez un parent, un jeune adulte ou une personne âgée, demandez à votre 

médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou le service de santé publique local de vérifier 

si vos vaccins sont à jour. 

 

 



 
 

Document explicatif 

 

La Semaine de promotion de la vaccination 

La vaccination est reconnue comme étant la mesure de santé publique la plus rentable pour 

réduire les maladies évitables dans la population canadienne. Les programmes publics 

permettent entre autres de vacciner les enfants contre des maladies invalidantes comme la 

méningite, les pneumococcies invasives, la rougeole et la poliomyélite. Ces programmes 

favorisent la santé des enfants et des collectivités. 

 

Toutefois, comme les autorités de santé publique le savent trop bien, les menaces posées 

par les maladies infectieuses représentent encore un risque important. La vaccination 

demeure notre meilleure option.  

 

La Semaine de promotion de la vaccination, du 20 au 27 avril 2013, coïncide avec la 

Semaine de la vaccination dans les Amériques (orchestrée par l’Organisation panaméricaine 

de la santé) et la Semaine mondiale de la vaccination (organisée par l’Organisation 

mondiale de la santé). 

 

Immunisation Canada 

Immunisation Canada est une coalition nationale d’ONG, de regroupements professionnels 

pour la santé et d’organismes gouvernementaux dont l’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 

(CCNI). 
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