
  

  

 

Des sociétés de médecine respiratoire, de microbiologie médicale et 

d’infectiologie encouragent la vaccination contre la grippe et la COVID-19 alors 

que la pandémie se poursuit   

15 décembre 2021 

Ottawa, ON – La Société canadienne de thoracologie (SCT) et l’Association pour la 

microbiologie médicale et l’infectiologie (AMMI) Canada incitent toutes les personnes 
admissibles à se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) et à recevoir leur 

vaccin contre l’influenza (grippe) pour la saison grippale actuelle. La pandémie de 
COVID-19 se poursuit et des variants préoccupants tels que Delta et Omicron 
continuent à ébranler les systèmes de santé canadiens. Par conséquent, la vaccination 

à grande échelle contre la COVID-19 et l’influenza est plus urgente que jamais. 

L’influenza est une maladie respiratoire fortement contagieuse et infectieuse. Les 

Canadien-nes atteint-es d’affections immunodéprimantes et de maladies chroniques 
sont plus vulnérables aux complications de l’influenza et à des infections bactériennes 
secondaires. L’influenza peut être particulièrement grave chez les personnes âgées et 

les enfants, en particulier chez les nourrissons de moins de 6 mois qui ne sont pas 
admissibles au vaccin contre la grippe, dont le taux de mortalité peut être supérieur à 

celui des adultes en santé. Pour les personnes vivant avec une maladie pulmonaire 
chronique comme l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la fibrose 

pulmonaire, la fibrose kystique, le cancer du poumon et l’hypertension pulmonaire, et 
en situation pré- ou post-transplantation pulmonaire, les vaccins contre la COVID-19 et 
l’influenza offrent une protection contre les maladies graves et le décès.   

« La vaccination des personnes admissibles offre les meilleurs résultats de santé pour 
tout le monde. La vaccination contre l’influenza peut réduire le nombre de patient-es 

hospitalisé-es et atténuer leur impact sur un système de santé déjà surchargé par la 
COVID-19. Les vaccins contre la COVID-19 et l’influenza sont sûrs et faciles d’accès, et 

peuvent être administrés en même temps », signale Paul Hernandez, président de la 
SCT. 

« Il demeure difficile de prédire le caractère et l’évolution de la saison grippale de 

cette année. Se faire vacciner contre l’influenza est la meilleure chose que l’on puisse 
faire maintenant pour se protéger ainsi que nos proches et nos communautés, surtout à 

l’approche de la période des fêtes », affirme Sarah Forgie, présidente de l’AMMI 
Canada. 

« Même avec un taux élevé de vaccination contre la COVID-19, alors que nous 

passons à une société plus interactive et plus ouverte, le risque de propagation, en 
particulier asymptomatique, existe toujours. Des personnes en bonne santé peuvent 

aussi propager l’influenza sans montrer de signe de maladie. Toutes les personnes, en 
particulier celles atteintes d’une maladie pulmonaire sous-jacente, devraient continuer 

à pratiquer une bonne hygiène des mains et suivre toutes les mesures de santé 
publique. Cela inclut l’utilisation de masques médicaux ou non médicaux bien ajustés 
lorsqu’on est exposé à d’autres personnes, en particulier à l’intérieur », poursuit 

M. Hernandez. 



  

« Il n’est pas trop tard pour vous faire vacciner contre l’influenza, note Mme Forgie. Les 
vaccins contre l’influenza et la COVID-19 préviennent les maladies graves et sauvent 

des vies. »  
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Le communiqué de presse et les ressources sur la COVID-19 de la SCT sont accessibles 
ici : https://cts-sct.ca/covid-19/?lang=fr  

Le communiqué de presse et les ressources sur l’influenza et la COVID-19 de l’AMMI 
Canada sont accessibles ici : https://ammi.ca/en/resources/  

 

À propos de la Société canadienne de thoracologie  

La Société canadienne de thoracologie (SCT) est la société nationale de spécialité en 

pneumologie du Canada. Elle rassemble des spécialistes, chercheur(-euse)s, 
éducateur(-trice)s et professionnel-les de la santé travaillant dans le domaine de la 

médecine respiratoire, des soins intensifs et du sommeil. La SCT fait progresser la santé 

pulmonaire en améliorant la capacité des professionnel-les de la santé par le 
leadership, la collaboration, la recherche, la formation et le plaidoyer, et en offrant les 

meilleures pratiques respiratoires au Canada. 

Contacts médias :  

Nicholas Schiavo – Directeur, politiques sociales et relations gouvernementales,  

IMPACT Affaires publiques – nicholas@impactcanada.com  

Janet Sutherland – Directrice générale – jsutherland@cts-sct.ca  

Pour plus d’informations : cts-sct.ca / info@cts-sct.ca / @CTS_SCT 

 
À propos de l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada 

 
L’AMMI Canada est l’association nationale de spécialité qui représente les médecins, 

microbiologistes cliniques et chercheur(-euse)s spécialisé-es en microbiologie médicale 

et en maladies infectieuses. Par la promotion du diagnostic, de la prévention et du 

traitement des maladies infectieuses humaines et par sa participation à l’éducation, à 

la recherche, à la pratique clinique et au plaidoyer, l’AMMI Canada vise à servir et à 

éduquer le public ainsi qu’à améliorer les possibilités de carrière de ses membres grâce 

à des initiatives de développement professionnel et de plaidoyer. 

Contact médias et informations supplémentaires : 

 

Riccarda Galioto – Directrice générale – riccarda@ammi.ca 
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