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En août 2011, l’Ontario a enrichi son programme d’immunisation financé par les deniers publics 
en y ajoutant : 
 un nouveau vaccin oral pour protéger les nourrissons contre le rotavirus, qui cause de 

graves infections intestinales;  
 une deuxième dose pendant l’enfance du vaccin contre la varicelle afin de renforcer la 

protection contre cette maladie; 
 un nouveau vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle 

(RORV) qui ne comportera pour les enfants qu’une seule inoculation plutôt que deux;  
 une dose à vie du vaccin contre la coqueluche pour les adultes de 19 à 64 ans, qui 

transmettent souvent cette maladie très contagieuse aux nourrissons et aux enfants. 
 
Formation pour les professionnels de la santé 
 
L’Ontario a mis au point quatre modules de formation en ligne pour aider les professionnels de 
la santé à répondre aux questions de leurs patients au sujet de l’immunisation et du calendrier 
élargi de vaccination financée par la province : 
 
 Vaccination générale 

Ce module fournit des renseignements qui aident les fournisseurs de soins à répondre aux 
préoccupations et aux questions des patients ontariens au sujet de l’immunisation. Il porte 
notamment sur les avantages et l’innocuité des vaccins et aborde les idées préconçues et 
les mythes entourant les vaccins. 

 
 Rotavirus 

Ce module fournit des renseignements sur le nouveau vaccin oral contre le rotavirus, une 
infection qui cause de la diarrhée, de la déshydratation et des vomissements graves. 

 
 Varicelle 

Ce module présente le programme récemment élargi de vaccination contre la varicelle, qui 
comporte désormais deux doses pour renforcer la protection contre cette maladie. Une 
deuxième dose du vaccin contre la varicelle est également proposée sous la forme d’un 
nouveau vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle, qui 
réduira effectivement le nombre d’injections nécessaires pour obtenir une protection contre 
ces maladies.  

 
 Coqueluche 

Ce module fournit des renseignements sur la nouvelle dose de rappel contre le tétanos, la 
diphtérie et la coqueluche pour les personnes qui n’ont pas été immunisées au cours de leur 
adolescence. Les parents, les grands-parents et les personnes soignantes transmettent 
souvent la coqueluche, une maladie très contagieuse, aux nourrissons et aux enfants qui ne 
sont pas encore entièrement immunisés. 

 
Ces modules de formation sont en ligne à 
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/education.aspx.  
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