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Au moment de la publication du présent Infobulletin sur la
confiance à l’égard des vaccins, le Canada au milieu de la
quatrième vague de COVID-19. Cette nouvelle vague a
entraîné une augmentation des hospitalisations principalement
parmi les populations non vaccinées. Le 16 octobre, 87,55 % de
la population canadienne admissible avaient reçu au moins
une dose de vaccin et 82,76 % étaient entièrement vaccinés 1.
Malgré un bon début de campagne, les progrès en matière de
vaccination contre la COVID-19 ont considérablement ralenti.
Les poches de réticence à la vaccination qui restent seront les
plus difficiles à atteindre.
Afin de réduire davantage la morbidité et la pression sur le
système de santé, la mobilisation des personnes qui ne sont
pas vaccinées demeure essentielle. À cette fin, l’ASPC vous
fournit des ressources fiables pour vous aider à promouvoir la
vaccination contre la COVID-19 au sein de vos réseaux.
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Adoption du vaccin chez les jeunes
Les jeunes adultes âgés de 18 à 39 ans ont la couverture
vaccinale, en moyenne, la plus faible parmi tous les groupes
d’âge (83,40 % ayant reçu au moins une dose; 76,12 % étant
entièrement vaccinés)2. Des taux élevés de couverture
vaccinale à l’échelle du pays sont essentiels pour contrôler la
propagation du virus, protéger les gens contre les malad ies
graves, mettre fin à la phase de crise de la pandémie au
Canada et aider l’ensemble de la population à reprendre ses
activités habituelles.3
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Faites passer le mot – Téléchargez la trousse à outils de sensibilisation aux vaccins contre la COVID-19 de l’ASPC | Jeunes et
jeunes adultes pour accéder à du contenu prêt à l’emploi pour vous! Contenant des messages sur les médias sociaux, des
images, des messages clés et plus encore, cette trousse à outils offre une vaste gamme de contenus que vous pouvez réutiliser,
republier ou personnaliser afin d’informer vos patients ou votre public de la manière la plus efficace.

Webinaires de l’ASPC avec le Centre de collaboration national des maladies infectieuses et CANVax
Obtenez les renseignements les plus récents et les dernières directives dans le cadre des webinaires de l ’ASPC sur les vaccins contre
la COVID-19, à l’intention des fournisseurs de soins de santé, organisés par le Centre de collaboration national des maladies
infectieuses (CCNMI) et CANVax. Ces webinaires résument et traduisent l’évolution des renseignements sur les vaccins pour les
fournisseurs de soins de santé afin de renforcer la confiance à l ’égard des vaccins. Les webinaires publiés présentent des conseils
visant à s’attaquer à la réticence à la vaccination, ainsi que des précisions co ncernant l’innocuité et l’efficacité de la vaccination.
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Les webinaires à venir traiteront du vaccin antigrippal saisonnier dans le contexte de la pandémie en cours, des doses
supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes immunodéprimées, des rappels pour les résidents des
établissements de soins de longue durée et les contre-indications aux vaccins contre la COVID-19.

PLEINS FEUX SUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Par le biais du Fonds de partenariat d’immunisation (FPI), l’ASPC finance le travail dans votre collectivité afin de lutter contre la
désinformation et la mésinformation, et de combler les lacunes en mati ère de vaccination dans les populations qui méritent
l’équité. Les projets financés doivent renforcer les capacités des fournisseurs de soins de santé en tant que vaccinateurs et
promoteurs de la vaccination, appuyer la mise en place d ’activités d’éducation, de promotion des vaccins et de sensibilisation liées
à la COVID-19 dans la collectivité, et augmenter les capacités de communication sur les vaccins fondés sur des données
probantes.

Récipiendaire vedette du FPI : BGC Canada
BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) utilisera des programmes d ’éducation et des vidéos en ligne pour
promouvoir des messages positifs sur les vaccins contre la COVID-19 et favoriser le dialogue reposant sur des donn ées probantes
relativement à la vaccination parmi les familles d ’enfants et de jeunes qui participent aux programmes des clubs locaux partout au
Canada.
Grâce à un partenariat avec Kids Boost Immunity, BGC Canada élabore des programmes d’éducation en ligne sur la COVID-19 et
les vaccins ciblés selon le groupe d’âge. Le programme comporte un concours vidéo ciblant les jeunes et un volet de production
vidéo pour mobiliser les jeunes par le biais des médias sociaux. Des ressources multilingues et fondées sur des données probantes
qui abordent la mésinformation seront élaborées à l ’intention des parents, des tuteurs et de la collectivité en général. Le
communiqué de presse présente des renseignements supplémentaires.
Apprenez-en plus sur BGC Canada sur le site www.bgccan.com et consultez votre club local https://www.bgccan.com/en/findyour-club/ au cours des prochains mois pour obtenir des ressources supplémentaires pour ce projet.

POUR LES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE
Les fournisseurs de soins de santé jouent un rôle essentiel dans l ’orientation des décisions de leurs patients concernant la
vaccination contre la COVID-19. À la lumière des renseignements actuels complexes et en évoluti on au sujet des vaccins et de la
vaccination, une approche coordonnée est nécessaire pour aider les Canadiens à comprendre les lignes directrices et pour
prévenir la réticence à la vaccination causée par des renseignements erronés ou la désinformation.
Au fil de l’évolution de notre compréhension des renseignements sur les vaccins et de la vaccination contre la COVID -19, tenezvous au courant des autorisations de vaccins de Santé Canada et des directives et mises à jour les plus récentes du Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI) et de l’ASPC.

Coadministration de vaccins antigrippaux saisonniers et de vaccins contre la COVID -19
Le CCNI recommande que les vaccins contre la COVID-19 puissent être administrés en même temps que d’autres vaccins, ou à
tout moment avant ou après, y compris les vaccins vivants, non vivants, avec adjuvant ou sans adjuvant.

Vaccin de rappel à ARNm contre la COVID-19 recommandé pour les établissements de soins de longue
durée (ESLD)
Pour tous les résidents en ESLD et les aînés vivant dans d ’autres milieux de vie collectifs qui ont reçu une série primaire de vaccins
contre la COVID-19, le CCNI recommande d’offrir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé,
six (6) mois ou plus après l’achèvement d’une série vaccinale primaire.

Dose supplémentaire chez les sujets immunodéprimés
Le CCNI fait valoir que les données probantes actuelles montrent que la réponse immunitaire aux vaccins contre la COVID -19 est
plus faible chez certains sujets immunodéprimés, notamment ceux qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs, que dans
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la population générale. Une troisième dose d ’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 peut entraîner une réponse immunitaire
accrue chez les sujets immunodéprimés.
Les sujets du groupe d’âge autorisé qui sont modérément ou gravement immunodéprimés :


devraient recevoir trois doses d’un vaccin à ARNm autorisé s’ils n’ont pas encore été vaccinés;



devraient recevoir une dose supplémentaire d ’un vaccin à ARNm autorisé s’ils ont déjà reçu une série primaire
complète, y compris les sujets qui ont reçu un calendrier vaccinal mixte.

Les jeunes et les adolescents et les vaccins contre la COVID-19
Le CCNI recommande qu’une série complète de vaccins à ARNm contre la COVID-19 soit proposée aux adolescents de 12 à 17 ans
qui n’ont pas de contre-indications au vaccin, à la suite d’un consentement éclairé tenant compte du risque de myocardite et de
péricardite.

Vaccins contre la COVID-19 non autorisés par Santé Canada
Les recommandations de l’ASPC concernant l’immunisation contre la COVID-19 des personnes ayant déjà été vaccinées avec des
vaccins contre la COVID-19 non autorisés par Santé Canada ont pour but d ’appuyer la prise de décisions locales, territoriales et
provinciales par les services de santé publique et les professionnels de la santé sur la façon d ’optimiser la protection des
personnes qui prévoient de rester au Canada pendant de longues périodes pour y vi vre, y travailler ou y étudier (par exemple, les
nouveaux arrivants au Canada, les Canadiens de retour au pays, les étudiants internationaux, les ressortissants étrangers en séjour
prolongé).
Selon les recommandations, les personnes qui ont reçu une série complète ou incomplète d’un vaccin non autorisé par
Santé Canada devraient se voir offrir une dose supplémentaire d ’un vaccin à ARNm. Cette dose supplémentaire de vaccin à ARNm
est recommandée pour fournir une protection optimale contre la COVID-19, car l’efficacité des vaccins non autorisés par
Santé Canada peut varier.

Grossesse et allaitement et vaccins contre la COVID-19
Le CCNI recommande de préférence qu ’une série complète de vaccin à ARNm contre la COVID-19 soit proposée aux personnes
du groupe d’âge autorisé qui sont enceintes ou qui allaitent. Le consentement éclairé doit inclure une discussion sur les nouvelles
données probantes sur l’innocuité des vaccins à ARNm contre la COVID-19 chez ces populations.

Guide canadien d’immunisation
Le Guide canadien d’immunisation (GCI) est une ressource exhaustive sur l’immunisation. Son élaboration est fondée sur les
recommandations et les déclarations de comités consultatifs spécialisés, dont le Comité consultatif national de l ’immunisation
(CCNI) et le Comité consultatif de la médecine tropical e et de la médecine des voyages (CCMTMV).
Ce guide s’adresse aux personnes qui s’intéressent à l’immunisation dont les professionnels de la santé, les décideurs des
programmes de vaccination et d’autres intervenants canadiens.
Abonnez-vous pour recevoir des renseignements sur les mises à jour du Guide canadien d ’immunisation et des nouvelles
recommandations, déclarations supplémentaires et synthèses de la littérature du Comité consultatif national d ’immunisation
(CCNI).

PROCHAINEMENT!
INTRODUCTION DE COURTS WEBINAIRES
À compter de cet automne, Confiance à l’égard des vaccins, en collaboration avec CANVax et le Centre de collaboration nationale
des maladies infectieuses, offrira de nouveaux webinaires de format court à l ’appui de la confiance dans les vaccins et fournira des
renseignements fiables aux fournisseurs de soins de santé. Ce s webinaires agiles dureront de 10 à 15 minutes et seront axés sur
les orientations cliniques sur des sujets comme les vaccins antigrippaux saisonniers, les doses supplémentaires du vaccin contre la
COVID-19 pour les personnes immunodéprimées, les rappels pour les résidents des établissements de soins de longue durée et
les contre-indications aux vaccins contre la COVID-19. Restez à l’écoute de https://canvax.ca/fr/webinaires pour obtenir des
renseignements supplémentaires!
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ORIENTATIONS ET RESSOURCES SUR LA GRIPPE SAISONNIÈRE
La campagne de vaccination antigrippale saisonnière de l ’ASPC sera lancée à la mi-octobre. Les recommandations du CCNI sur les
vaccins antigrippaux pour la saison en cours sont maintenant disponibles .

CONFIANCE À L’ÉGARD DES VACCINS – AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet InfoBulletin,
ou si vous souhaitez être ajouté à notre liste d’envoi et recevoir directement ce bulletin, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :

vaccination@phac-aspc.gc.ca
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