Immunisation Canada : Maintenir l'immunisation pendant la pandémie de COVID-19
Le 27 avril 2020
Immunisation Canada soutient fortement la continuation de la vaccination pendant la pandémie de
COVID-19 afin de réduire le risque de morbidités et mortalité associées avec la réémergence potentielle
des maladies évitables par la vaccination chez les nourrissons, les femmes enceintes, les adultes aînés,
les personnes atteintes d’une ou plusieures comorbidités et les personnes qui ont des troubles
médicaux nécessitant des thérapies immunosuppressantes ou qui compromettent leur système
immunitaire. L’immunisation est essentielle.
Les stratégies visant à réduire la propagation communautaire du SARS-CoV-2 – le virus qui cause la
maladie COVID-19 – ainsi qu’à alléger le fardeau sur le système de santé comprennent l’éloignement
physique, et les habitudes de rester chez soi et la réduction des rencontres en personne. Dans des
conditions normales, les professionnels de la santé profiteraient des visites en clinique pour
recommander et administrer les vaccinations systématiques. Toutefois, l’annulation ou le report des
vaccinations systématiques pourrait involontairement contribuer à la réapparition des maladies
évitables par la vaccination, telles que la rougeole, la coqueluche et la méningite.
Également, il y a une forte possibilité que les maladies évitables par la vaccination pourraient se
propager après que les mesures d’éloignement physique soient relâchées et que les voyages
internationaux se reprennent. Il est alors essentiel de minimiser l’interruption des vaccinations
systématiques pour protéger les populations vulnérables. Les vaccinations administrées pendant la
pandémie devraient être administrées conformément aux directives des provinces et des territoires
jusqu’à ce que les pratiques de vaccination normales reprennent. Contactez votre ministère de la santé
provincial ou territorial pour plus de détails sur les programmes de vaccination.
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