L’AMMI Canada exhorte les chefs de file politiques et les organismes de santé du Canada à faire
de la vaccination contre la COVID-19 une condition d’emploi pour les travailleurs de la santé.
(8 septembre 2021) – La COVID-19 continue d’avoir une incidence sur nos vies et notre système de
santé. Des éclosions de COVID-19 se sont produites dans de nombreux hôpitaux et établissements de
soins de longue durée de tout le pays, touchant des patients et leurs proches, les travailleurs de la santé
et la communauté en général. En ce début de quatrième vague de la pandémie, il est urgent d’agir pour
protéger notre système de santé ainsi que les patients, les pensionnaires des établissements de soins de
longue durée et les travailleurs de la santé contre cette infection.
Même si le taux de vaccination contre la COVID-19 est généralement excellente chez les travailleurs de
la santé canadiens, certains ne sont toujours pas vaccinés et d’autres ont reçu seulement une seule des
deux doses recommandées. Les membres de l’Association pour la microbiologie médicale et
l’infectiologie (AMMI) Canada est d’avis qu’il faudrait faire plus. Afin de protéger les Canadiennes et
Canadiens, l’AMMI Canada se joint à une liste grandissante d’associations professionnelles du Canada et
des États-Unis qui recommandent la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour tous les travailleurs
de la santé admissibles.
Les vaccins contre la COVID-19 disponibles au Canada sont très sécuritaires et efficaces pour prévenir
l’infection et les graves séquelles du SARS-CoV-2 chez la plupart des personnes, y compris les infections
causées par des variants préoccupants qui circulent actuellement (déclaration du CCNI). Des preuves
solides confirment l’efficacité du vaccin qui se traduit par moins d’infections, moins de décès et moins
d’éclosions dans les établissements de soins de longue durée. Plus de 95 % des hospitalisations pour la
COVID-19 au Canada sont maintenant chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées
(https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html#a9). La
vaccination des travailleurs de la santé réduit le risque de transmission du SARS-CoV-2, ce qui protège
nos patients, les pensionnaires des établissements de soins de longue durée et notre main-d’œuvre de
la santé.
L’AMMI Canada effectue cette forte recommandation parce qu’elle sauvera des vies. Les patients ont le
droit de recevoir des soins sécuritaires et les pensionnaires des établissements des soins de longue
durée ont le droit d’avoir un milieu de vie sécuritaire. L’AMMI Canada exhorte les chefs de file politiques
et les établissements de santé du Canada à faire de la vaccination contre la COVID-19 une condition
d’emploi pour les travailleurs de la santé.
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