
Mise à jour sur la COVID-19 pour les membres de l’ACHD 
15 septembre 2022 
 

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

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

 

   
Cher membre,  
 
Compte tenu de la rentrée des classes et du fait que les sous-variants 
Omicron BA.4 et BA.5, hautement transmissibles, deviennent la souche 
dominante de la COVID-19, une augmentation des cas de COVID-19 est 
prévue. L’ACHD vous encourage de demeurer vigilant au cours des 
prochains mois. 
 
Approbation du premier vaccin bivalent contre la COVID-19. 
Santé Canada a approuvé une version adaptée du vaccin contre la 
COVID-19 Moderna Spikevax, appelé vaccin bivalent, qui cible le virus 
original de la COVID-19 de 2019 et le variant Omicron (BA.1). Le Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI) a aussi publié ses 
recommandations complètes et son résumé sur l’utilisation des vaccins 
bivalents. Le vaccin a démontré qu’il produit une bonne réponse 
immunitaire contre les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5.  
 
Programmes de vaccination de l’automne 2022 
Le Conseil des médecins hygiénistes en chef (CMHC) a publié une 
déclaration sur l’état actuel de la vaccination de la population 
canadienne, les facteurs de risque continus de l’infection à la COVID-19 
et les recommandations pour les programmes de vaccination de 
l’automne.   
 
Tests rapides antigéniques COVID contrefaits 
Le gouvernement du Canada a émis une alerte de sécurité pour signaler 
que des trousses de test rapide antigénique COVID-19 contrefaites ont 
été trouvées en Ontario. Veuillez cliquer ici pour obtenir plus de détails. 
 
Taux de myocardite après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 et 
taux d’infection à la COVID-19 
L’École de pharmacie de l’Université de Waterloo a publié une foire aux 
questions à l’égard de l’incidence de myocardites et de péricardites 
après avoir contracté la COVID-19 et reçu le vaccin contre la COVID-19. 

http://www.cdha.ca/safetyalerts
mailto:alerts@cdha.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2022/09/sante-canada-autorise-la-premiere-dose-de-rappel-de-vaccin-bivalent-contre-la-covid-19-pour-les-personnes-agees-de-18-ans-et-plus.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommandations-utilisation-vaccins-arnm-bivalents-contre-covid-19-contenant-variant-omicron.pdf?utm_source=stakeholder-weekly-newsletter&utm_medium=link&utm_content=fr-09-06-22&utm_campaign=srt-stakeholder-weekly-newsletter
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/ccni-resume-1-septembre-2022.pdf?utm_source=stakeholder-weekly-newsletter&utm_medium=link&utm_content=fr-09-06-22&utm_campaign=srt-stakeholder-weekly-newsletter
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2022/09/declaration-du-conseil-des-medecins-hygienistes-en-chef-cmhc-sur-les-programmes-de-vaccination-pour-lautomne-2022.html
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/tests-rapides-antigeniques-covid-19-contrefaits-trouves-en-ontario?utm_source=stakeholder-weekly-newsletter&utm_medium=link&utm_content=en-08-08-22&utm_campaign=srt-stakeholder-weekly-newsletter
https://uwaterloo.ca/pharmacy/sites/ca.pharmacy/files/uploads/files/myocarditis_and_pericarditis_after_covid-19_vaccines.pdf
https://uwaterloo.ca/pharmacy/sites/ca.pharmacy/files/uploads/files/myocarditis_and_pericarditis_after_covid-19_vaccines.pdf


 
 

L’ACHD vous encourage de continuer à évaluer votre propre situation, 
ainsi que votre environnement pour déterminer les mesures à prendre 

pour vous protéger, vous et les autres. 
 

~  
Veuillez demeurer en santé et prendre soin de vous. 

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

 
 


