Communiqué de presse
Célébrons le succès des vaccins!
Le 21 avril 2017 (OTTAWA) – Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination
(SNPV), du 22 au 29 avril, Immunisation Canada invite la population à célébrer le succès
des vaccins au Canada! Les vaccins sont sûrs et efficaces – et ils préservent la santé des
personnes et des communautés en empêchant la propagation des maladies.
Dre Shelly McNeil, présidente d’Immunisation Canada, affirme que « La vaccination est
l’intervention de santé publique la plus efficace pour réduire les maladies évitables par la
vaccination dans la population canadienne. Les vaccins travaillent à prévenir les maladies
chez les personnes, dans les familles et dans les communautés. »
« Mais le succès des vaccins est menacé par les éclosions » dit Dre Nicole Le Saux, viceprésidente d’Immunisation Canada. « Il y a eu des éclosions de rougeole et d’oreillons au
pays ces dernières années. Nous devons revenir à des taux de vaccination élevés – et les
garder élevés – afin de stopper la propagation de ces maladies infectieuses. »
Les parents de jeunes enfants savent que le meilleur moyen de protéger la santé de leurs
enfants est de les faire vacciner selon le calendrier prévu. Mais la vaccination n’est pas
seulement pour les enfants! Les adultes doivent garder leurs vaccins à jour, pour leur
propre santé et celle de leur entourage – comme les bébés et les jeunes enfants qui n’ont
pas encore reçu tous leurs vaccins.
Tout le monde au Canada peut contribuer au succès de la vaccination. Pour en savoir plus,
et pour trouver de l’information fiable sur la vaccination à tout âge, veuillez visiter
immunisation.ca.

Faits en bref
La Semaine nationale de promotion est un événement qui a lieu chaque année.
En 2017, elle se déroule du 22 au 29 avril.
Immunisation Canada est une coalition nationale dont l’objectif principal est de
sensibiliser davantage les gens aux bienfaits des vaccins, de mieux les faire
connaître et d’en promouvoir l’utilisation selon les recommandations du Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI).
Liens connexes
Immunisation Canada
https://immunize.ca/fr
@Immunizedotca
Association canadienne de santé publique
http://www.cpha.ca/fr/default.aspx @CPHA_ACSP
Agence de la santé publique du Canada
@ASPC_GC
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html @CANensante

Contact
ACSP | Immunisation Canada
Emma Mallach, gestionnaire des communications
Association canadienne de santé publique
T : 613.725.3769, poste 160 • emallach@cpha.ca • @CPHA_ACSP

