
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vous avez des questions en immunisation ou concernant la gestion des vaccins ?  
Contactez Mme Carole Desjardins au 450 436-8622, poste  70528, qui vous aiguillera vers le professionnel concerné! 

Question :  
La vaccination semble à l’honneur ces temps-ci !   

Réponse :  
Oui ! Cette semaine est officiellement la  Semaine mondiale de la vaccination ! 
 
La « Semaine mondiale de la vaccination » se tient du 24 au 30 avril 2015, sous l’égide de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) dont le slogan est  Combler les lacunes en matière de vaccination.  
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2015/event/fr/ 
 

Question :  
Y a-t-il des diffusions spéciales à cette occasion ?  

Réponse :  
• Oui ! Nous vous encourageons à visionner le documentaire Vaccins : vérités et conséquences qui sera diffusé 

le 30 avril prochain à 22 heures sur les ondes de ICI Explora et à en parler autour de vous. Ce  
documentaire présente de façon objective les diverses facettes de la vaccination à travers divers témoignages.  
3 rediffusions sont prévues: 1er mai à 17 h, 2 mai à 10 h et 14 h, 4 mai à 2 h et 15 h. 
Dans le but de faire un choix éclairé, le documentaire diffusé sur ICI Explora présente une information 
nuancée sur les risques et avantages de la vaccination infantile.  
Vous pourrez également trouver une multitude de contenus complémentaires grâce au dossier spécial sur les 
vaccins sur  ICI.EXPLORATV.CA/vaccins  
 

Veuillez également prendre note que 4 capsules vidéo sur la vaccination seront disponibles sur le site 
Web  www.sante.gouv.qc.ca  dès cette semaine. À voir !  
 

Des porte-paroles crédibles en la matière ont été identifiés pour accorder des entrevues sur la vaccination, soit 
les docteures Danielle Auger du MSSS et Caroline Quach, microbiologiste pédiatre à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants. Les directeurs régionaux de santé publique pourront également contribuer à rappeler les 
messages de prévention.  
 

Question :  
Quels seront les messages diffusés ?   

Réponse :  
Tout au long de cette semaine,  les idées suivantes et d’autres du même ordre seront mises de l’avant :  
• La vaccination est l’une des mesures de prévention les plus efficaces et sécuritaires et de l’histoire de la 

médecine moderne 
• La vaccination a fortement contribué au recul et à l’élimination de plusieurs maladies 

Ce « FAQ en Vrac » fait suite à des questions reçue s à la  
Direction de santé publique de la part de vaccinate urs de la région.  

Si vous voulez le recevoir par courriel, prière de vous inscrire  
auprès de carole_desjardins@ssss.gouv.qc.ca 
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• Il est clairement démontré que si on diminue ou si on cesse la vaccination, les maladies visées reprennent leur 
place, avec leur lot de conséquences 

• Plusieurs des maladies évitables par la vaccination sont maintenant rares 
• La vaccination est sécuritaire ;  les vaccins rencontrent les standards les plus élevés de sécurité 
• Les vaccins n’épuisent pas ou ne surchargent pas le système immunitaire 
• En aucun temps, les vaccins ne sont choisis pour répondre aux pressions de l’industrie pharmaceutique 
• Les vaccins sont un moyen indispensable et incontournable pour améliorer la santé de la population 

 
Question :  

Comment bien informer le public à propos des mythes  sur les vaccins ?  
Réponse :  

Prendre une décision éclairée dans un monde où des informations de toute nature circulent n’est pas simple. 
Les professionnels de la santé de même que les sites Internet crédibles sont des sources d’information fiables. 
Encouragez vos clients à poser des questions et à consulter des sources fiables pour obtenir de l’information 
actuelle et juste.  À cet effet, vous pouvez les référer à la section « conseils pour connaître une bonne source 
d’information » du portail santé mieux-être : http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/demystifier-les-croyances-
sur-les-risques-de-la-vaccination/   

 
Question :  

Nous avons entendu parler d’une exposition sur les vaccins à Laval. Est-ce exact ?  
Réponse :  

Oui.  Le Musée Armand-Frappier, situé à Laval (531 boul. des Prairies, Laval, H7V 1B7), présentera 
l’exposition Vaccins du 1er juin 2015 au 15 mai 2016. Cette exposition a pour objectif d’outiller les visiteurs 
afin qu’ils prennent des décisions éclairées à l’égard de la vaccination.  
 
Le coût d’entrée, qui comprend une visite guidée de l’exposition et une activité au laboratoire, est de 12,50 $ 
par adulte et de 10,50 $ par enfant. Ces visites de 2 heures seront proposées 7 jours/semaine à 10h, 13h et 15h, 
durant la période estivale (du 1er juin au 28 août 2015). Réservations requises : www.musee-afrappier.qc.ca ou 
au 450 686-5641, poste 4676. 

 
Question : Qui est Armand Frappier ?  
Réponse : 

Armand Frappier  (Salaberry-de-Valleyfield 1904  - Montréal 1991) est un médecin, microbiologiste, 
professeur et chercheur québécois.  Il a été le directeur fondateur de ce qui se nommait (de 1938 à 1974) 
l'Institut de microbiologie et d'hygiène de Montréal (IMHM), un organisme à but non lucratif, mais profitable, 
suivant le modèle de l'Institut Pasteur. Cet institut a été autonome jusqu'à son intégration à l'Université du 
Québec en 1972. 
 
Désirant, plus que tout, contrer la tuberculose qui lui avait enlevé sa mère et d'autres parents, Armand 
Frappier devint médecin en 1930. Il obtint une maîtrise en sciences en 1931, défrayant lui-même ses études en 
jouant du violon à temps partiel chez Dupuis Frères.  [Lire la suite sur Wikipédia ! …] 

 
Question : Il semble que la Direction de santé publique des La urentides a déménagé ?  
Réponse :  

En effet. Nos bureaux sont maintenant situés aux Galeries des Laurentides, au 500, boulevard des Laurentides,  
local 023,  Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4M2. 
   
 

En espérant que ces quelques réponses vous soient u tiles ! 
Le bulletin F.A.Q. en Vrac du vaccinateur est dispo nible sur le  
Portail Santé Laurentides :  
www.santelaurentides.qc.ca/acces_reseau_et_partenai res/dossie
rs_de_sante_publique/vaccination.html  
 

L’équipe en immunisation 
Jean-Luc Grenier,  Karine Duguay, Caroline Boisvert .  
Relecture : Denise Décarie, Andrée Chartrand. 
Direction de santé publique des Laurentides  
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