PROCLAMATION
SEMAINE NATIONALE DE PROMOTION DE LA VACCINATION 2017
commanditée par Immunisation Canada
ATTENDU QUE Immunisation Canada, dont les membres sont :
Association canadienne de santé publique
Association canadienne des centres de santé pédiatriques
Association canadienne des infirmières et infirmiers en gérontologie
Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes
Association canadienne des pharmacies de quartier
Association canadienne du diabète
Association des infirmières et infirmiers du Canada
Association des pharmaciens du Canada
Association médicale canadienne
Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada
Association pulmonaire du Canada
Canadian Center for Vaccinology
Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l’immunisation
Collège des médecins de famille du Canada
Conseil des médecins-hygiénistes en chef
Fédération des femmes médecins du Canada
Fondation canadienne de recherche sur le méningite
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
Infirmières de l’Ordre de Victoria
Institut canadien de la santé infantile
March of Dimes Canada
Médecins de santé publique du Canada
Prévention et contrôle des infections Canada
Société canadienne de gériatrie
Société canadienne de pédiatrie
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
Agence de la santé publique du Canada
Santé des Premières nations et des Inuits – Santé Canada
Santé publique Ontario
a cité la vaccination des enfants aux moments opportuns comme un enjeu de santé publique
important au pays pour tous les Canadiens et les Canadiennes;
ET ATTENDU QU’il incombe aux parents et aux professionnels de la santé de s’assurer que les
enfants reçoivent tous les vaccins recommandés, et qu’ils soient vaccinés aux moments opportuns,
afin de bien les prémunir contre les maladies graves;
ET ATTENDU QU’une semaine a été désignée pour une campagne de sensibilisation du public au fait
que l’immunisation permet de contrôler plusieures maladies de façon sécuritaire et efficace,
allégeant ainsi le fardeau de la maladie sur les communautés;
ET ATTENDU QUE l’immunisation est considérée comme la mesure sanitaire la plus rentable et l’une
des rares mesures dont les avantages sont systématiquement de beaucoup supérieurs aux coûts;
ET ATTENDU QUE le Canada se joint à d’autres pays pour faire la promotion de l’immunisation des
enfants dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination, parrainée par l’Organisation
mondiale de la Santé,
PAR CONSÉQUENT, je,

,

Maire de

,

proclame par la présente la semaine du 22 au 29 avril 2017
La Semaine nationale de promotion de la vaccination.
Maire

