Continuer à vacciner! Immunisation pendant la pandémie COVID-19 est essentielle pour la santé des
Canadiens
La Semaine nationale de promotion de la vaccination : du 25 au 2 mai 2020. Confiance. Protection. Les
#VaccinsFonctionnent #SNPV2020
28 avril 2020, OTTAWA (ONTARIO) — Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination
(SNPV), Immunisation Canada veut que tous les Canadiens continuent de vacciner pour s’assurer que
leur défense contre les maladies infectieuses est pleinement efficace. Les vaccinations sont essentielles
à la prévention des maladies évitables par la vaccination. Immunisation Canada a des experts
disponibles pour des entrevues.

Tout le monde veut prendre les bons choix pour leur famille, pour les protéger du danger. Cette tâche
est rendue plus difficile pendant la pandémie du coronavirus. Même s’il n’existe actuellement aucun
vaccin pour prévenir les infections à coronavirus – plusieurs vaccins sont en développement – ils
existent plusieurs vaccins pour vous protéger, vous et votre famille contre d’autres infections telles que
la rougeole, la coqueluche, la varicelle, la pneumonie à pneumocoque, et la méningite.
Les vaccinations systématiques sont très efficaces pour contrôler les maladies infectieuses. Cependant,
les experts avertissent que le fait de rapporter ou d’annuler les vaccinations systématiques pendant la
pandémie du coronavirus peut potentiellement contribuer des éclosions des maladies évitables par la
vaccination. En outre, ces maladies atténuées peuvent se propager une fois que les restrictions sur la
distance physique soient relâchées et que les voyages internationaux se reprennent. « La vaccination est
le meilleur moyen de défense contre les maladies évitables » indique la Dre Anne Pham-Huy, présidente
d’Immunisation Canada et médecin spécialiste des maladies infectieuses au CHEO, un hôpital
pédiatrique et centre de recherche d’Ottawa, en Ontario. « ll est plus important que jamais que vous
assurez que les vaccinations de votre famille sont à jour. Si vous retardez l’administration des vaccins,
cela pourrait laisser votre enfant, votre famille, et vos communautés vulnérables aux maladies
infectieuses. »
« La science et l’histoire ont montré que les vaccins nous protègent. 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 » explique la Dre Angel Chu, la vice-présidente d’Immunisation
Canada et médecin spécialisé en maladies infectieuses au Foothills Medical Centre à Calgary. « L’une des
meilleures choses que nous pouvons faire pour la santé dans notre pays est d’augmenter les taux de
vaccination. »
Cependant, 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,
et pendant la pandémie du coronavirus, elles peuvent vous informez comment accéder aux
vaccins. Parlez avec votre médecin, infirmière, pharmacien ou votre bureau de santé publique local des
vaccinations dont vous et votre famille avez besoin pour rester en bonne santé.
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Suivez-nous en ligne ou sur les réseaux sociaux :
Immunisation Canada immunisation.ca @ImmunizedotCa

Association canadienne de santé publique https://www.cpha.ca/fr @CPHA_ACSP
Immunisation Canada est une coalition nationale qui cherche spécifiquement à promouvoir la
connaissance et l’utilisation des vaccins recommandés par le Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI).

