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OTTAWA, ON - À titre d’administratrice en chef de la santé publique du Canada, 

je suis très inquiète de la réapparition au Canada et ailleurs dans le monde de 

certaines maladies évitables par la vaccination, en particulier de maladies aussi 

graves et contagieuses que la rougeole. À mon sens, le décès d’un enfant dû à 

la rougeole, ne serait-ce que d’un seul,  est quelque chose d’inacceptable. 

À une époque où, grâce à la vaccination, nous ne sommes plus touchés par ces 

maladies dangereuses, voilà que certains parents ont plus d’inquiétude sur la 

prévention que sur la maladie.  

Le doute est souvent semé par de l’information trompeuse, ou pire encore, par 

de faux renseignements circulant sur l’internet ou transmis par des campagnes 

d’information sur les médias sociaux, qui visent les parents. Pas étonnant que 

certains parents soient perplexes et inquiets.  

Les parents ne veulent que le meilleur pour leurs enfants, toujours. Pour diverses 

raisons, certains peuvent hésiter, remettre en question, ou retarder la vaccination 

de leurs enfants. Mais tous veulent protéger leurs enfants. 

Pourtant, au cours des dernières semaines, des parents canadiens ont raconté 

aux médias comment leurs enfants avaient souffert d’une maladie évitable par la 

vaccination. Certains ont parlé de longs rétablissements qui ont duré des 

semaines ou des mois, suivis d’une invalidité permanente. D’autres, le cœur 

brisé, ont raconté comment ils avaient perdu leurs enfants. 

À titre de spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, j'ai 

malheureusement été témoin des effets dévastateurs de certaines maladies 

évitables par la vaccination sur la vie des enfants et de leurs familles. 

Les prestataires de soins de santé œuvrent sur la ligne de front de la bataille 

entre la vérité et la désinformation. Il faut aider les parents à distinguer le vrai du 

faux. La façon de s’entretenir avec ceux qui s’interrogent sur les vaccins peut 

avoir un impact sur leur confiance et les aider à décider de faire vacciner leurs 

enfants. 

J’encourage mes collègues, les professionnels de la santé, à prendre le temps 

nécessaire pour répondre aux questions des parents inquiets. J’encourage aussi 

les parents et les tuteurs à poser des questions et à chercher des sources 

d’information fiables et crédibles pour les aider dans leur cheminement. À cette 

fin, je fournis des liens de quelques principaux sites web canadiens qui offrent de 

l’information crédible sur les vaccins.  



 

Notre priorité commune, c’est de garder les Canadiens, et surtout  nos enfants, 

en bonne santé et à l’abri de la maladie. 

Dans les semaines et les mois à venir, en collaboration avec des partenaires et 

des intervenants, je continuerai à lutter contre la désinformation sur la 

vaccination. La santé de nos enfants et de notre pays ne mérite rien de moins. 

Dre Theresa Tam 

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada 

 

Liens connexes 
Agence de la santé publique du Canada   
Immunisation Canada 
Société canadienne de pédiatrie 
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html
https://immunize.ca/fr
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/

