Join Immunize Canada in promoting National Immunization Awareness Week from April 21-28, 2018
Recent outbreaks remind us that infectious diseases still pose a threat to our health. During National Immunization
Awareness Week (NIAW), Immunize Canada calls upon all Canadians to protect themselves and others by staying up to
date with their immunizations. Vaccines are safe and effective, and protect individuals as well as communities by
preventing the spread of disease.
In collaboration with the Pan American Health Organization’s Regional Office of the Americas, this year’s theme is
Strengthen Your Defense!
NIAW2018’s social media hashtags are #VaccinesWork #GetVax #NIAW2018.
For more information about National Immunization Awareness Week, please visit immunize.ca or contact:
Immunize Canada Secretariat
T: 613.725.3769 x 122
immunize@cpha.ca
immunize.ca
Follow us on Twitter
Follow us on Facebook
Visit our YouTube channel
About Immunize Canada
Immunize Canada is a national coalition with the overall aim of increasing awareness about the benefits of immunization
and promoting the understanding and use of vaccines as recommended by the National Advisory Committee on
Immunization (NACI).

Du 21 au 28 avril 2018, rejoignez Immunisation Canada pour promouvoir la Semaine nationale de promotion de la
vaccination
Des récentes éclosions nous rappellent que les maladies infectieuses présentent encore une grave menace pour notre
santé. Durant la Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV), Immunisation Canada invite les Canadiennes
et les Canadiens à se protéger et à protéger les autres en gardant leurs vaccinations à jour. Les vaccins sont sûrs et
efficaces, et ils nous protègent ainsi que nos communautés en prévenant la propagation des maladies.
En collaboration avec le Bureau regional des Amériques de l’Organisation mondiale de la Santé, le thème pour cette
année est Renforcez votre défence!
Les mots-clics pour médias sociaux sont les suivants : #VaccinsFonctionnent #FaitesVousVacciner #SNPV2018.

Pour plus d’informations sur la Semaine nationale de promotion de la vaccination, veuillez visiter immunisation.ca ou
nous contacter :
Secrétariat Immunisation Canada
T : 613.725.3769, poste 122
immunize@cpha.ca
immunisation.ca
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Facebook
Visitez notre chaîne YouTube
À propos d’Immunisation Canada
Immunisation Canada est une coalition nationale dont l’objectif général est de sensibiliser la population aux avantages
des vaccins, de mieux les faire connaître et d’en promouvoir l’utilisation selon les recommandations du Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI).

