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Vaccination : il ne faut pas baisser la garde

Rouyn-Noranda, le 24 avril 2019 – La Semaine mondiale de la vaccination et la Semaine nationale de
promotion de la vaccination battent leur plein ces jours-ci. Comme à chaque année, la Direction de santé
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue profite
de ce moment pour rappeler que la vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger et de
protéger les autres contre certaines maladies.

« Dans le contexte actuel où la rougeole, une maladie évitable et potentiellement mortelle, resurgit dans
différents pays, il nous apparaît encore plus important cette année d’insister sur le fait que la vaccination
est l’une des mesures de prévention les plus sécuritaires et efficaces dans l’histoire de la médecine et
qu’elle a fortement contribué au recul de plusieurs maladies dont la poliomyélite, le tétanos et la
rougeole », rappelle la médecin-conseil en maladies infectieuses, Dre Nicole Bouchard.

Les impacts du discours antivaccin
Qu’on le veuille ou non, les fausses informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, ont
un impact. Elles soulèvent des doutes et font hésiter, voire même faire renoncer des parents à faire
vacciner leurs enfants. Dans notre région, bien qu’on ne puisse pas établir de lien de cause à effet, on
remarque que quelques-uns de nos taux de couverture vaccinale ont diminué au fil des ans.

Couverture vaccinale 2005-2006 2017-2018

Élèves de 4e année du primaire protégés contre
l’hépatite B 96 % 91,8 %

Élèves de 4e année du primaire protégés contre le
virus du papillome humain (VPH) 93,9 % 83,7 %

Globalement, les jeunes de notre région restent bien protégés. « Le pourcentage d’élèves de 3e année
du secondaire qui ont un statut vaccinal complet a augmenté entre 2007-2008 et 2014-2015 en Abitibi-
Témiscamingue. Ce taux se maintient entre 93 % et 94 % », confirme Dre Bouchard.

Mais elle renchérit : « Il ne faut pas pour autant baisser la garde et prendre pour acquis les gains
historiques que la vaccination a permis de réaliser quant à la santé globale de la population. La
vaccination est incontournable. Il est d’ailleurs clairement démontré que si on diminue ou si on cesse la
vaccination, les maladies visées reprennent leur place, avec leur lot de conséquences graves. »
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Des doutes sur la vaccination? Informez-vous auprès de sources crédibles
Prendre une décision éclairée dans un contexte où des informations de toute nature circulent n’est pas
toujours simple. Il est important de consulter des sources fiables et reconnues pour obtenir de l’information
juste et complète sur le sujet.

Toute l’information et les conseils permettant aux parents de prendre une décision éclairée pour faire
vacciner leurs enfants se retrouvent sur le site Web du gouvernement du Québec au :
www.quebec.ca/vaccination. Il est également possible d’obtenir plus de précisions sur le calendrier
vaccinal et les vaccins offerts au Québec en s’adressant à son CLSC ou à son médecin.

Il est prouvé et reconnu dans la communauté scientifique que les risques graves associés à un vaccin
sont beaucoup plus rares que ceux liés à la maladie qu’une personne non vaccinée pourrait développer.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime d’ailleurs que la vaccination évite chaque année au
moins 2 à 3 millions de décès dans le monde.
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