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L’ACHD est ici pour vous aider 
Lisez nos dernières mises à jour : 

www.achd.ca/COVID19 
Faites-nous parvenir un courriel à : alertes@achd.ca  

 

 
Cher membre,  
 
Nous avons constaté une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations 
dans les dernières semaines en raison de la COVID-19 et nous faisons face à 
une hausse du nouveau sous-variant BA.5 d’Omicron. L’ACHD vous encourage 
à demeurer vigilant au cours des prochains mois.  
 
L’importance d’une quatrième dose du vaccin de la COVID-19 chez les 
résidents en foyers de soins de longue durée 
Cette étude de cohorte prospective (disponible en anglais seulement) a 
examiné des données compilées en Israël de janvier à mars 2022, où une 
quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 a été administrée aux résidents 
de foyers de soins de longue durée âgés de 60 ans et plus. Les chercheurs ont 
conclu qu’une quatrième dose pour cette population a apporté une protection 
élevée contre les hospitalisations et les décès, mais modeste contre l’infection 
comme telle.  
 
Directives du CCNI en matière de doses de rappel à l’automne 
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié les 
recommandations sur les vaccins de rappel contre la COVID-19 à être 
administrés à l’automne. Le CCNI recommande que les personnes présentant 
un risque accru de maladie sévère en raison de la COVID-19 se voient offrir une 
dose de rappel à l’automne, peu importe le nombre de doses de rappel 
qu’elles ont déjà reçues. Les recommandations ont aussi abordé la question de 
l’immunité hybride.  
 
Santé Canada autorise l’utilisation du vaccin Moderna contre la COVID-19 
pour les enfants de six mois à cinq ans 
Le 14 juillet, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin Moderna Spikevax 
contre la COVID-19 chez les enfants de six mois à cinq ans. Cliquez ici pour 
obtenir de l’information supplémentaire. 
 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2793699
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/ccni-orientations-planification-rappel-vaccin-covid-19-automne-2022.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2022/07/santecanada-autorise-lutilisation-du-vaccin-de-moderna-contre-la-covid-19-chez-les-enfants-de-6mois-a-5ans.html


 

 
 
 
 
Comment avoir une conversation à l’égard des vaccins pédiatriques contre 
la COVID-19 
Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (NCCID) a 
publié un webinaire fournissant un aperçu de la réticence à la vaccination et des 
conseils pour les fournisseurs de soins en santé sur les conversations sur les 
vaccins pédiatriques dans le contexte de la COVID-19 pour les hygiénistes 
dentaires qui se sentent à l’aise de discuter du vaccin contre la COVID-19 avec 
leurs clients.  
 
Recherche sur les taux d’incidence et les résultats cliniques d’Omicron chez 
les enfants 
JAMA Pediatrics a publié une étude (disponible en anglais seulement) qui 
examine le taux d’incidence et les résultats cliniques d’Omicron par rapport à 
ceux de Delta chez les enfants aux États-Unis.    
  
Comprendre le Programme de soutien aux victimes d’une vaccination du 
Canada 
Ce webinaire organisé par CANVax discute de l’objectif, des critères 
d’admissibilité et des processus du programme. Il guidera le professionnel de 
la santé pour l’aider à renseigner les personnes qui ont subi ce qui pourrait être 
une blessure permanente et grave causée par un vaccin.  
 
 

L’ACHD vous encourage de continuer à évaluer votre situation et votre 
environnement personnels pour déterminer les étapes nécessaires pour vous 

protéger, vous ainsi que les autres.  
 

~  
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous. 

Nous pouvons tous contribuer à protéger notre santé et celle des autres. 
 
 

https://ccnmi.ca/webcast/conversations-a-propos-des-vaccins-pediatriques-dans-le-contexte-de-la-covid-19/
https://ccnmi.ca/webcast/conversations-a-propos-des-vaccins-pediatriques-dans-le-contexte-de-la-covid-19/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2790793
https://canvax.ca/understanding-canadas-vaccine-injury-support-program
https://www.soutienvictimesvaccination.ca/fr/

