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La vaccination protège notre monde 
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OTTAWA – le 20 avril 2012 – Durant la Semaine nationale de promotion de la 
vaccination (SNPV), du 21 au 28 avril 2012, la Coalition canadienne pour la 
sensibilisation et la promotion de la vaccination (CCSPV) rappelle aux Canadiens et 
aux Canadiennes de tout âge l’importance des vaccins pour eux-mêmes et pour le 
monde qui les entoure. 
 
Le Canada fait partie d’un groupe de pays qui célèbrent la réussite des vaccins à 
l’échelle de la planète. Pour la première fois dans l’histoire du monde, plus de 
180 régions, territoires et États membres de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) fêteront le sauvetage de millions de vies et la prévention d’innombrables cas 
de maladies au Canada et dans le monde. La toute première Semaine mondiale de la 
vaccination, soutenue par l’OMS, aura lieu du 21 au 28 avril 2012. 
 
« Le Canada a de quoi célébrer. Au début du XXe siècle, les maladies infectieuses 
étaient la principale cause de décès dans le monde. Aujourd’hui, au Canada, elles 
sont responsables de moins de 5 % des décès, dit Susan Bowles, présidente de 
la CCSPV. Mais le Canada a encore des défis à relever, car de plus en plus de gens 
soulèvent des inquiétudes quant à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins. » 
 
Le Canada fait preuve d’une grande rigueur pour ce qui est de l’innocuité. Les 
vaccins sont sûrs et profitent aux gens de tout âge. Ils protègent les particuliers 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. 
 
La CCSPV vous rappelle de demander à votre dispensateur de soins de santé si vous 
et votre famille avez reçu tous vos vaccins. Protégez votre monde. Faites-vous 
vacciner. 
  
Visitez immunize.ca pour en savoir plus. Regardez la vidéo pour la Semaine 
mondiale de la vaccination: http://youtu.be/cak9vLVY0IQ (français) / 
http://youtu.be/ptLWaMKBLcw (anglais). 
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Renseignements aux médias : 
Jennifer Stevens 
Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination (CCSPV) 
Bureau : 613-725-3769, poste 122 ou 151 
Courriel : immunize@cpha.ca 
Cellulaire :  613-897-6438 
immunize.ca 
 

La Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination (CCSPV) : 
La CCSPV est un partenariat national composé d’organisations non gouvernementales, 
d’associations de professionnels, d’intervenants de la santé et de consommateurs, et d’organismes 
des secteurs public et privé. C’est un organe indépendant et digne de confiance qui appuie la 
vaccination des enfants, des adolescents, des adultes et des travailleurs de la santé. Son 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. 
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