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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,  
 
Le CCNI met à jour le calendrier de vaccination contre la COVID-19 
Le 4 février, 2022, le Comité consultation national de l’immunisation (CCNI) a 
mis à jour les orientations sur le calendrier de vaccination contre la COVID-19 
pour les personnes ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2. Le CCNI 
continue de recommander la vaccination aux personnes ayant déjà été 
infectées par le SRAS-CoV-2 qui ne présentent pas de contre-indications au 
vaccin. Les adultes qui ont contracté le SRAS-CoV-2 après avoir reçu la série 
primaire de vaccin mais avant d’avoir reçu la dose de rappel peuvent recevoir la 
dose de rappel, trois mois après l’apparition des symptômes ou un test positif, à 
condition qu’il y ait un délai de six mois depuis l’achèvement de la série 
primaire de vaccins. Pour en apprendre davantage sur le calendrier de la 
vaccination pour tous autres scénarios, veuillez consulter le document complet. 
Cliquez ici. 
 
Niveaux d’anticorps suivant une infection par le SRAS-CoV-2 
Quelques études sont en cours de publication qui regardent la durabilité des 
anticorps contre le SRAS-CoV-2 suite à une infection à la COVID-19. L’étude 
transversale ci-jointe publiée dans le JAMA en ligne rapporte que 99 % des 
adultes américains non vaccinés qui ont testé positifs pour la COVID-19 ont 
développé des anticorps jusqu’à 20 mois après le diagnostic. De nombreuses 
limites ont été notées avec cette étude car on ne sait pas comment les niveaux 
d’anticorps sont corrélés avec la protection contre les infections futures au 
SRAS-CoV-2, plus particulièrement avec les variants préoccupants émergents. 
Plus de recherche est nécessaire. Lire la suite. (En anglais seulement) 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/reponse-rapide-ccni-mise-jour-orientations-calendrier-vaccination-covid-19-chez-personnes-ayant-deja-ete-infectees-sras-cov-2.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788894?guestAccessKey=099059f0-578b-49a3-8c8e-b8ef2b0efb34&utm_source=twitter&utm_medium=social_jama&utm_term=6285673101&utm_campaign=article_alert&linkId=150708830


 

 
Dernier rapport hebdomadaire du CDC sur la morbidité et la mortalité  
Le 28 janvier dernier, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont 
signalés une nette diminution des taux d’incidence et de mortalité pour les 
personnes entièrement vaccinées et pour celles qui ont reçu une dose de 
rappel lorsque comparé à la population non vaccinée dans les deux périodes 
où les variants Delta et Omicron étaient prévalents. Le niveau de protection 
était le plus élevé chez les adultes de 50 ans et plus. Pour en apprendre 
davantage, cliquez ici. (En anglais seulement) 
 

********************  
 

L’ACHD reconnaît que ce sont des temps troublants et diviseurs. Un rappel que 
le programme d’aide aux membres et à la famille de l’ACHD avec Homewood 
Health est disponible avec de nombreuses ressources et conseils pour vous 
aider à traverser cette période difficile.  
 
Il est plus important que jamais pour nous de nous rassembler en tant que 
citoyens individuels et au sein de nos communautés et de continuer d’exprimer 
de la compréhension, de l’empathie, de la positivité et de la gentillesse envers 
les uns et les autres.  

 
~  
 

Veuillez prendre soin de vous en ces temps difficiles. 

Tout le monde peut participer au ralentissement de la COVID-19. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7104e2-H.pdf
https://www.cdha.ca/ACHD/Adhesion/Avantages_pour_les_membres/Gratuits_avec_votre_adh_sion/ACHD/Adhesion/Benefits/Programme_d_aide_aux_membres_et_aux_familles.aspx
https://www.cdha.ca/ACHD/Adhesion/Avantages_pour_les_membres/Gratuits_avec_votre_adh_sion/ACHD/Adhesion/Benefits/Programme_d_aide_aux_membres_et_aux_familles.aspx

