La sensibilisation à la vaccination est essentielle à la santé des Canadiens
La Semaine nationale de promotion de la vaccination : du 20 au 27 avril 2019
18 avril 2019, 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 20 au 27 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. En 1988, plus de 125 pays
étaient endémiques à la polio, mais aujourd’hui il n'y en a que trois : le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigéria. «
Ces statistiques témoignent du pouvoir de la vaccination et du fait que nous devrions prendre avantage des
vaccins accessibles » a déclaré Safia Ibrahim, une survivante de la poliomyélite.
Mais les flambées — amplifiées par la mobilité mondiale accrue — et la désinformation sur les vaccins
menacent leur grand succès. « 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 »
affirme la vice-présidente d’Immunisation Canada, Dre Anne Pham-Huy.
Mallory Olsheski est la mère d'un tel enfant. « À l'âge de cinq mois, mon fils a subi une transplantation
cardiaque qui lui a sauvé la vie » a déclaré Olsheski. « Cela signifie qu'il a eu une deuxième chance de vivre,
mais aussi qu'il doit recevoir un traitement immunosuppresseur pour le restant de ses jours afin d'empêcher
son corps de rejeter son cœur. Je dois espérer et faire confiance aux autres qu’ils soient vaccinés pour que
mon fils immunodéprimé puisse rester en bonne santé. »
« La vaccination est un moyen sûr et efficace de nous protéger et les personnes à haut risque, comme le fils
de Mme Olsheski, de la maladie, mais tout le monde doit également 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. Également,
les professionnels de la santé ont la responsabilité de saisir toutes les occasions possibles pour examiner le
statut vaccinal de leurs patients» a déclaré Dre Anne Pham-Huy.
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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). 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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