COMMUNIQUÉ
La vaccination : une dose de bon sens
Semaine nationale de promotion de la vaccination
26 avril au 3 mai 2014
23 avril 2014 (OTTAWA) – Les récentes éclosions de rougeole au Canada nous
rappellent que les maladies infectieuses présentent encore une grave menace pour
notre santé. Les nourrissons et les personnes âgées sont particulièrement
vulnérables à beaucoup de maladies évitables par la vaccination et à leurs
complications. Par exemple, les nourrissons trop jeunes pour avoir reçu tous leurs
vaccins peuvent tomber très malades s’ils sont en contact avec un adulte sousimmunisé infecté par une forme même bénigne d’une maladie comme la
coqueluche.
Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV), Immunisation
Canada invite les Canadiens et les Canadiennes à se protéger et à protéger les
autres en gardant leurs vaccins à jour. Comme le dit la Dre Susan Bowles,
présidente d’Immunisation Canada, « Les vaccins sont sûrs, efficaces 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. »
Il est maintenant plus facile que jamais pour la population de faire le suivi de ses
vaccins grâce à une nouvelle application, ImmunizeCA, mise au point par
Immunisation Canada en collaboration avec l’Association canadienne de santé
publique (ACSP) et l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO), avec le
financement de l’Agence de la santé publique du Canada.
« La nouvelle appli ImmunizeCA donne accès aux calendriers de vaccination
recommandés, à des renseignements fiables, bilingues et vérifiés par des
spécialistes au sujet des vaccins, ainsi qu’à des outils pratiques, comme des rappels
de rendez-vous et des alertes d’éclosions locales » affirme la vice-présidente
d’Immunisation Canada Dre Shelly McNeil. Cette appli facile à utiliser est idéale pour
les Canadiens et les Canadiennes toujours en mouvement. Elle est disponible pour
téléchargement gratuit et sécurisé sur l’App Store, sur Google Play et sur
Blackberry World. Les trois sites sont accessibles en ligne par le biais
immunisation.ca/appli.
Dans le monde pressé et branché qui est le nôtre, aucun de nous n’est isolé de ses
voisins, et la meilleure façon de se protéger et de protéger son entourage est de se
faire vacciner. Pour mettre vos vaccins à jour, parlez à votre médecin, votre
infirmière, votre pharmacien ou votre service de santé publique local.
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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). Pour en savoir plus, visitez
immunize.ca

