RENCONTRE AVEC LES MÉDIAS
DES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES VACCINS ACCORDENT DES ENTREVUES AU SUJET DE
LA GRIPPE SAISONNIÈRE
22 octobre 2018, Ottawa (Ontario) — Plusieurs professionnels canadiens de la santé publique et de la
vaccination, ainsi qu’une mère engagée, accordent des entrevues aux médias dès aujourd’hui.
Dans la foulée d’une autre saison grippale, Immunisation Canada tient à rappeler à la population que la
vaccination est le meilleur moyen de réduire le risque d’infection par l’influenza.
« La vaccination contre la grippe est une mesure de santé publique de grande portée qui sert à prévenir
les complications et les hospitalisations associées à la grippe, en particulier chez les adultes de plus de
65 ans et les enfants de moins de 2 ans. Il ne fait aucun doute que ces deux groupes profitent de la
vaccination contre la grippe, et que cela se traduit par de bien meilleurs résultats de santé pour des
millions de nos concitoyens » affirme la présidente d’Immunisation Canada, Dre Shelly McNeil.
« En plus d’offrir une protection individuelle contre la grippe, le vaccin protège les personnes qui ne
peuvent pas se faire vacciner parce qu’elles sont trop jeunes ou que leur système immunitaire ne réagit
pas aussi bien aux vaccins » affirme Mme Jill Promoli, défenseure du vaccin antigrippal et mère de Jude,
décédé de l’influenza B en mai 2016 à l’âge de 2 ans.
« Jude faisait une légère fièvre et je m’étais organisée pour que lui et son frère Thomas passent une
journée confortable à la maison. Après le déjeuner, j’ai couché Jude avec son frère. Quand je suis
retournée dans leur chambre, seul Thomas a sauté du lit pour me saluer. Les médecins ont confirmé que
Jude était décédé de l’influenza B. Je n’y comprenais rien, parce que Jude avait reçu son vaccin contre la
grippe quelques mois auparavant, en décembre. Le vaccin n’est peut-être pas efficace à 100 % à lui seul,
mais si tout le monde le reçoit, nous pouvons réduire le risque d’infecter les personnes les plus
vulnérables au virus et à ses complications » ajoute Mme Promoli.
Pour demander une entrevue avec un spécialiste de la vaccination ou avec Mme Promoli, contactez :
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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).

