
  

 
 

Bureau du président-directeur général 

Pour diffusion immédiate 
Communiqué 

 
 

Semaine mondiale de la vaccination 2016 
 
Rouyn-Noranda, le 25 avril 2016 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue profite de la Semaine mondiale de la 
vaccination qui se tient du 24 au 30 avril 2015 pour rappeler que la vaccination demeure le meilleur et 
souvent le seul moyen de se protéger contre certaines maladies. 
 
La Direction de santé publique est fière des taux de couverture vaccinale obtenus dans la région. Ces 
taux, supérieurs à ce qu’on voit à l’échelle du Québec, permettent d’assurer la protection optimale de 
nos milieux.  
 

Taux de couverture obtenus en Abitibi-Témiscamingue / vaccination en milieu scolaire  
(2014-2015)  

 Région Québec 
Élèves de 4e année du primaire protégés contre l’hépatite B 96 % 85,6 % 
Filles de 4e année du primaire protégées contre le virus du 
papillome humain 

90,1 % 74,4 % 

Élèves de 3e année du secondaire protégés contre la coqueluche 96,5 % n.d. 
Filles de 3e année du secondaire protégées contre le virus du 
papillome humain 

94 % 76 % 

Élèves de 3e année du secondaire ayant un statut vaccinal complet 95,2 % n.d. 
n.d. : donnée non disponible  

 
« 95 % de nos élèves de 3e année du secondaire ont un statut vaccinal complet, ce qui veut dire qu’ils 
ont reçu tous les vaccins inscrits au calendrier du Programme québécois d’immunisation. C’est 
exceptionnel et cela témoigne du fait que la population régionale est sensible aux bienfaits de la 
vaccination », affirme la directrice de santé publique, Dre Lyse Landry. Celle-ci tient d’ailleurs à 
remercier le personnel du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue dont le travail est de vacciner les petits 
et les grands, tout en faisant la promotion de ce moyen de protection. On pense bien sûr aux 
infirmières vaccinatrices, mais aussi aux archivistes, aux agentes administratives qui les soutiennent, 
etc. « Sans toutes ces personnes et leur dévouement, il serait impossible de protéger adéquatement 
notre population », conclut-elle.  
 
L’importance de bien s’informer 
Devant l’abondance d’informations de toute nature qui circulent en lien avec la vaccination, il est 
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normal de se poser des questions sur la pertinence des vaccins qui nous sont proposés, les risques 
et les bénéfices qui y sont associés. Il est important de consulter des sources fiables et reconnues 
pour obtenir de l’information. Les professionnels de la santé de même que les sites web crédibles 
sont les meilleures sources vers lesquelles se tourner pour prendre des décisions éclairées. 
Consultez la section consacrée à la vaccination sur le Portail santé mieux-être du ministère de la 
Santé et Services sociaux au www.sante.gouv.qc.ca/dossiers/vaccination/.   
 
Un peu d’histoire 
La vaccination est l’une des mesures de prévention les plus sécuritaires et efficaces dans l’histoire de 
la médecine. Elle a fortement contribué au recul de plusieurs maladies ainsi qu’à la diminution 
significative des complications, des incapacités et de la mortalité associées aux maladies 
contagieuses évitables. Il est clairement démontré que si on diminue ou cesse la vaccination, les 
maladies visées reprennent leur place, avec leur lot de conséquences négatives. Il est également 
prouvé et reconnu dans la communauté scientifique que les risques associés à un vaccin sont 
beaucoup plus rares que ceux liés à la maladie qu’une personne non vaccinée pourrait développer. 
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