Communiqué de presse

Appel à tous les Canadiens
Parlons de la vaccination communautaire et d’importants sujets liés à la
vaccination
20 avril 2016 (OTTAWA) – Pendant la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV),
Immunisation Canada rappelle aux Canadiens que les vaccinations sont sûres, efficaces et gardent les
communautés en bonne santé en empêchant la propagation de maladies. La vaccination à l’échelle de la
communauté protège les particuliers qui sont particulièrement vulnérables aux maladies et à leurs
complications, notamment les jeunes enfants trop jeunes pour être entièrement immunisés et les aînés
qui sont à risque de maladies graves.
Pour appuyer cette campagne nationale de promotion, Immunisation Canada demande à tous les
Canadiens de participer à une activité « Demandez aux experts » le lundi 25 avril à 10 h 30 (HAE), à
l’Hôtel Delta, au centre-ville d’Ottawa, dans la salle de bal C. Ou bien, rejoignez-nous en ligne par le biais
de Livestream et posez votre question via Twitter à @immunizedotca.
Des experts canadiens réputés tels que Dre Noni MacDonald, de l’Université Dalhousie, Dre Nicole Le
Saux, du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), Dre Allison McGeer, de l’hôpital
Mount Sinai, et Dr Ian Gemmill, médecin-hygiéniste de la Santé publique de Kingston, Frontenac et
Lennox & Addington (KFL&A), seront disponibles pour répondre à vos questions sur la vaccination.
Pour vous inscrire à cette activité, veuillez visiter http://immunize.ca/fr/events/niaw/panel.aspx.

Faits en bref
 La Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) aura lieu du 23 au 30 avril 2016.
 Immunisation Canada est une coalition nationale dont l’objectif principal est de sensibiliser
davantage les gens aux bienfaits des vaccinations et de mieux les faire connaître et d’en
promouvoir l’utilisation selon les recommandations du Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI).
 Il y a vaccination à l’échelle de la communauté quand la plupart des membres d’une collectivité
ont été vaccinés, ce qui réduit le risque de propagation de maladies. La vaccination à l’échelle de
la communauté protège le petit nombre de gens qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons
médicales.
 Immunisation Canada est l’un des partenaires de l’appli ImmunizeCA, application mobile
gratuite, qui fournit :
o l’accès 24 heures, 7 jours sur 7, aux calendriers de vaccination;
o l’accès à des renseignements fiables, approuvés par des experts et bilingues sur les
vaccinations pour enfants, adultes et voyageurs;
o des téléchargements gratuits avec App Store, Google Play et Blackberry World.

Citations
« La vaccination est l’intervention de santé publique la plus efficace pour réduire les maladies évitables
par vaccination parmi la population canadienne. Par exemple, les programmes financés par des fonds
publics permettent la vaccination d’enfants contre des maladies débilitantes, telles que la méningite,
l’infection pneumococcique invasive, la rougeole et la polio, entre autres. Ces programmes servent à
promouvoir la santé chez les enfants et dans les communautés. »
Dre Shelly A. McNeil, MD, FRCPC
Présidente, Immunisation Canada
« Dans notre monde occupé et branché, aucun d’entre nous n’est isolé, et la meilleure façon de vous
protéger, vous et vos proches, c’est de vous faire vacciner. »
Dre Susan Bowles, BSc (PharmD), MSc
Présidente sortante, Immunisation Canada
« La vaccination est un moyen sûr et efficace pour vous protéger, vous et ceux que vous aimez, contre
les maladies évitables. Certaines personnes ne peuvent se faire vacciner pour diverses raisons légitimes,
notamment les jeunes enfants et d’autres personnes souffrant de certains troubles de santé, et la seule
façon de les aider à se protéger est de faire en sorte que leurs vaccinations soient à jour. »
Ian Culbert
Directeur général
Association canadienne de santé publique
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