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L’Ontario propose quatre modules de formation en ligne visant à aider les fournisseurs de soins 
de santé à répondre aux questions de leurs patients au sujet de l’immunisation et du calendrier 
élargi de vaccination financée par la province.  
 
En août, l’Ontario a élargi son programme d’immunisation 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. 
 
Le premier module de formation sur la vaccination générale aborde les idées préconçues et les 
mythes entourant les vaccins et met l’accent sur les avantages, l’innocuité et l’efficacité de 
l’immunisation.  
 
Des modules supplémentaires passent en revue les vaccins contre le rotavirus, la varicelle et la 
coqueluche. Les modules fournissent des renseignements de base que les professionnels de la 
santé trouveront utiles lors de leurs discussions avec les patients. 
 
CITATIONS 
 
« Précédemment cette année, nous avons ajouté trois vaccins gratuits supplémentaires pour 
protéger les bébés et les enfants contre de graves maladies infectieuses. Les Ontariennes et 
Ontariennes ont des nombreuses questions au sujet des vaccins et nous voulons nous assurer 
qu’ils obtiennent les réponses les plus exactes qui soient. C’est la raison pour laquelle nous 
mettons des outils à la disposition des professionnels de la santé pour qu’ils puissent informer 
leurs patients et les sensibiliser davantage à la prévention des maladies infectieuses. »  
— Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« La vaccination est efficace. Les vaccins les plus à jour représentent le moyen le plus sûr et le 
plus valable de vous protéger et de protéger votre famille et votre entourage contre des 
infections très graves. J’encourage tous les fournisseurs de soins à discuter avec leurs patients 
des vaccins dont ils ont besoin. » 
— Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
 
EN BREF 
 
 Ces quatre modules de formation ont été accrédités par la section de l’Ontario du Collège 

des médecins de famille du Canada.  



 Grâce aux vaccins, les maladies infectieuses qui étaient la principale cause de mortalité 
dans le monde il y a 100 ans, causent maintenant moins de cinq pour cent de tous les 
décès au Canada.  

 Le programme de vaccination systématique de la province offre une gamme de 14 vaccins 
qui protègent contre 17 maladies évitables. 

 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Informez-vous du nouveau calendrier de vaccination et des groupes auxquels il s’adresse. 
 
Les professionnels de la santé peuvent accéder aux modules de formation en ligne.  
 
 
Les membres du public qui ont des questions sont invités à appeler la ligne INFO de 
ServiceOntario en composant le 1 866 532-3161 (numéro sans frais en Ontario). 
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