Immunisation Canada reçoit un don du gouvernement du Canada pour marquer
la naissance du bébé royal
Le 13 mai 2015 (Ottawa [Ontario]) – Le gouvernement du Canada a accordé hier un don de
100 000 $ à Immunisation Canada en l’honneur de la naissance de Son Altesse royale la
princesse Charlotte de Cambridge. L’annonce en a été faite au Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario (CHEO) par l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé, à laquelle s’est
jointe Mme Laureen Harper.
« Immunisation Canada est très reconnaissante et honorée de recevoir ce cadeau, qui
contribuera à ses efforts pour informer le public et sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes
aux bienfaits de la vaccination » a déclaré Dre Susan Bowles, présidente d’Immunisation Canada.
« La réapparition de plusieurs maladies évitables par la vaccination pose une menace pour tous
les enfants, et notre meilleur moyen de défense contre ces maladies demeure la vaccination. Ce
cadeau reconnaît le travail d’Immunisation Canada, mais il reconnaît aussi les efforts des
milliers de dispensateurs de soins de santé et de praticiens de la santé publique au pays dont
l’objectif est de protéger la population contre les maladies. »
Immunisation Canada contribue à la santé des communautés en offrant de l’information
fondée sur les preuves au sujet de la vaccination et favorise l’utilisation des vaccins selon les
recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Dernièrement,
Immunisation Canada s’est associée à l’Association canadienne de santé publique (ACSP) et à
l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) pour diffuser l’application ImmunizeCA.
Cette application aide les parents à stocker, à gérer et à sauvegarder les dossiers de vaccination
de leur famille et leur donne facilement accès au calendrier de vaccination provincial ou
territorial à partir de leur téléphone intelligent. Elle émet aussi des alertes sur les éclosions
locales de maladies infectieuses et fournit des informations à jour, exactes et approuvées par
des experts sur les vaccins destinés aux enfants, aux adultes et aux voyageurs. Le
développement d’ImmunizeCA a été rendu possible avec l’aide financière de l’Agence de la
santé publique du Canada. Pour en savoir plus, visitez immunisation.ca/appli.
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