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La pandémie de COVID-19 : État de la situation actuelle

• Objectif : Notre objectif est de protéger les personnes vivant au Canada contre de graves problèmes de santé dus 

aux maladies infectieuses.

• La situation : L’automne et l’hiver posent plusieurs défis à la santé publique au Canada, notamment:

– Diminution de l’immunité contre la COVID-19 (d’une infection antérieure ou d'une vaccination antérieure); 

– Vagues potentielles d’infection provoquées par de nouveaux variants (dont des versions du Omicron) 

– Augmentation de la circulation des virus respiratoires, comme la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS);

– Ressources de soins de santé limitées; 

– Évolution des priorités du public et de la perception des risques en ce qui concerne la COVID-19.

• La vaccination reste l’un de nos outils de santé publique les plus efficaces contre la COVID-19 et de 

nombreuses autres maladies évitables par la vaccination (par exemple: la grippe, la rougeole, la poliomyélite).
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• Le Canada dispose d’options vaccinales contre la COVID-19 qui ont un très bon profil d’innocuité et offrent une très bonne protection contre 

les maladies graves.

• Nous avons besoin du soutien de partenaires comme vous pour aider tout le monde à garder à jour leur calendrier de vaccination contre la 

COVID-19 ainsi que leurs vaccinations de routine, y compris la grippe.



Aperçu de la couverture vaccinale contre la COVID-19 au Canada

En date du 6 novembre 2022 :

• 50 % de tous les Canadiens ont reçu leur série 

primaire au complet et ont reçu au moins une dose 

supplémentaire.

• Environ 19 % ont reçu leur série primaire au complet

et ont reçu 2 doses supplémentaires.

• Des millions de Canadiens de plus de 18 ans 

n’ont pas en ce moment une protection à jour 

contre la COVID-19.
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CONTEXTE

Source des données : InfoBase Santé Canada

Adoption dans la population canadienne en date du 6 novembre 2022 :

https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/couverture-vaccinale/


Répercussions et avantages des vaccins contre la COVID-19
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• La grippe et la COVID-19 peuvent toutes deux entraîner des complications graves pour certaines personnes, ainsi qu’un 

arrêt de travail ou d’études.

– En prévenant les conséquences graves, les vaccins antigrippaux et contre la COVID-19 contribuent également à 

réduire la pression exercée sur les professionnels de la santé et les hôpitaux. 

– Le fait de rester à jour dans ses vaccinations permet de réduire les absences au travail et à l'école et les 

interruptions d’activités.

• Les personnes qui ont reçu deux doses ou plus du vaccin contre la COVID-19 présentent un risque plus faible 

d’affection post-COVID-19 (la COVID-19 de longue durée) par rapport les personnes non vaccinées. 
Sources :

Ogden NH, Turgeon P, Fazil A, Clark J, Gabriele-Rivet V, Tam T, et Ng V. Counterfactuals of effects of vaccination and public health measures on COVID-19 cases in Canada: What could have happened? Can Commun Dis Rep 2022;48(7/8):292–302. https://doi.org/10.14745/ccdr.v48i78a01

Our World in Data (seulement en anglais) en date du 4 octobre 2022

Razak, F., Shin, S., Naylor, C. D., et Slutsky, A. S. (2022). Canada's response to the initial 2 years of the COVID-19 pandemic: a comparison with peer countries. CMAJ : Canadian Medical Association journal / Revue de l'Association medicale canadienne, 194(25), E870–E877. https://doi.org/10.1503/cmaj.220316

Le Canada a l’un des taux les plus bas de décès et d’hospitalisations liés à la COVID-19 dans le G7 et à l’échelle 

internationale.

Une étude portant sur la COVID-19 publiée par l’ASPC a montré que les efforts déployés par les personnes vivant au 

Canada en vue d’atteindre une couverture vaccinale élevée et d’adhérer aux mesures de santé publique ont 

permis d’éviter jusqu’à : 

760 000 décès, 1,85 million d’hospitalisations et 30 millions de cas de COVID-19 en date d’avril 2022. 

https://ourworldindata.org/covid-deaths


L’essentiel : Ce que vous devez savoir sur les doses de rappel de vaccin contre 

la COVID-19

• Les doses de rappel augmentent votre réponse immunitaire pour améliorer la protection qui peut avoir diminué avec le 

temps, ce qui renforce la protection contre les COVID-19 sévères.

• Il est préférable d’utiliser un produit bivalent pour la dose de rappel, car ces produits contiennent de l’ARNm contre la 

souche originale et contre le variant Omicron, et sont censés élargir la réponse immunitaire contre les variants 

préoccupants.

• Santé Canada a maintenant autorisé les produits bivalents fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech. 

– Les produits disponibles sont : Moderna Bivalent BA.1; Moderna Bivalent BA.4/ BA.5; Pfizer-BioNTech Bivalent BA.4/BA.5. Novavax 

(monovalent/souche originale) est aussi approuvé comme dose de rappel.
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• Une dose de rappel est recommandée cet automne pour les adultes de 65 ans et plus ainsi que pour les personnes âgées de 12 à 64 ans qui présentent un 

risque accru de maladie grave en raison de la COVID-19. Toutes les autres personnes âgées de 12 à 64 ans peuvent également se voir proposer une dose de 

rappel.

• L’intervalle recommandé entre la dose de rappel et la dose précédente de vaccin contre la COVID-19 ou une infection par le SRAS-CoV-2 est de six mois.

• Un intervalle plus court jusqu'à 3 mois peut être justifié en fonction du contexte local. 

• Vérifiez auprès des bureaux de santé publique provinciaux, territoriaux et locaux pour obtenir les informations les plus récentes sur l’admissibilité aux rappels.

• Les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés en même temps que d’autres vaccins (ex. le vaccin antigrippal).



• La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations dans la 

vaccination de routine.

• D’autres pays constatent une augmentation des maladies 

évitables par la vaccination chez les personnes non vaccinées 

(par exemple, la poliomyélite et la rougeole).

• Pour éviter que ces maladies évitables ne fassent leur retour au 

Canada, il est essentiel de rester à jour dans ses 

vaccinations de routine.

• À l’approche de l’automne et de l’hiver, il est particulièrement 

important de rester à jour dans ses vaccinations contre la 

grippe et la COVID-19.
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Les vaccins sont l’un des outils les plus efficaces dont nous disposons en matière 

de santé publique

« La vaccination fonctionne » Six maladies évitables par la vaccination au Canada 
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• Informez les autres : Communiquez des

informations crédibles concernant la COVID-19. 

Des informations sur la façon de rester à jour avec 

les vaccinations sont disponibles dans ces boîtes à outils:

• Pratiques plus saines d’un champion : 

Tout au long de l’automne et de l’hiver, montrez l’exemple en continuant à suivre les bonnes pratiques de 

protection individuelle afin de vous protéger contre la COVID-19 et d’autres virus respiratoires, et 

encouragez les membres de votre communauté à faire de même.

– Veillez à garder à jour votre calendrier de vaccination, y compris la vaccination contre la grippe et la 

COVID-19. 

– Portez un masque bien ajusté et bien conçu ou un respirateur dans les espaces intérieurs bondés 

pendant la saison des maladies respiratoires.

– Lavez-vous souvent les mains.

– Restez chez vous lorsque vous êtes malade.

Appel à l’action : Soyez un champion de la vaccination
Cliquez sur les graphiques!

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcare-professionals-vaccine-toolkit.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcare-professionals-vaccine-toolkit.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines/engagement-session-vaccines-public-health-measures/awareness-toolkit.pdf


Des questions?
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La période de questions et réponses

https://www.slido.com/

Code d’événement: 3934607

https://www.slido.com/


Messages clés à partager avec vos communautés – La vaccination

• L’une des meilleures façons de vous protéger contre la maladie est de vous tenir au courant de vos 

vaccins contre la COVID-19 et la grippe annuelle ainsi que d’autres vaccinations systématiques.

• Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, 

les hospitalisations et les décès

• Les preuves suggèrent également que les personnes vaccinées sont moins susceptibles de 

souffrir du syndrome post-COVID-19 (COVID longue), où les effets à long terme sont ressentis 

après l'infection initiale par la COVID-19.

• Les vaccins actuels contre la COVID-19 ne sont pas aussi efficaces pour prévenir la transmission ou 

l'infection contre les variants les plus récentes qu'ils ne l'étaient contre le virus original.
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ANNEXE A — MESSAGES CLÉS



Messages clés à partager avec vos communautés – Mesures de protection 

• Le fait d’avoir recours à plusieurs mesures de protection est le moyen le plus efficace de réduire le risque 

de contracter et de propager des virus pendant la saison des maladies respiratoires. Ces mesures 

comprennent les suivantes : 

– Tenez vos vaccins contre la COVID-19 à jour.

– Recevez votre vaccin antigrippal annuel. 

– Portez, de façon appropriée, un masque bien conçu et bien ajusté ou un respirateur. 

– Lavez-vous les mains.

– Restez à la maison si vous êtes malade.

– Couvrez votre bouche et votre nez en cas de toux ou d’éternuements.

– Nettoyez et désinfectez fréquemment les surfaces.

• Certaines personnes peuvent continuer à porter des masques, d’autres non. N’oubliez pas d’être gentil, 

compréhensif et respectueux des choix personnels des personnes.

• Lorsque nous réduisons la propagation de ces virus, nous contribuons non seulement à protéger les personnes 

les plus vulnérables, mais nous aidons aussi à réduire la pression exercée sur notre système de santé déjà 

surchargé.
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ANNEXE A — MESSAGES CLÉS
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Fiches d’information : Vaccins contre la COVID-19 
• COVID-19 : Gardez à jour votre vaccination

• Les faits sur les vaccins contre la COVID-19

Guide des voyages
• Mesures liées à la COVID-19 à la frontière et pour les voyages — mise à jour en vigueur le 1er octobre 2022

• Preuve de vaccination pour les voyages à l’intérieur du Canada et à l’extérieur du Canada

Boîtes à outils
• Trousse à outils de communication sur les vaccins contre la COVID-19

• Trousse à outils pour les fournisseurs de soins de santé

Ressources de sensibilisation (multilingue : disponible dans 15 autres langues)
• Série vidéo « Demandez aux experts » : Questions sur le vaccin contre la COVID-19

• Vidéos, fichiers sonores, fiches d’information et infographies

Outils numériques
• Mots-clics, messages clés, contenu diffusible sur les médias sociaux

• Les faits sur les vaccins contre la COVID-19 (diffusibles sur les médias sociaux)

Autres informations sur la vaccination contre la COVID-19 
• Vaccins approuvés au Canada

• Signalement des effets secondaires

Informations clés : COVID-19

ANNEXE A – LIENS CLÉS

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation/gardez-a-jour-vaccination.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation/savoir-vaccin.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2022/09/a-compter-du-1eroctobre-le-gouvernement-du-canada-abrogera-les-mesures-liees-a-la-covid19-a-la-frontiere-et-pour-les-voyages.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/preuve-vaccinale.html#a5
https://drive.google.com/drive/folders/12494TgPdyniGZEHVLyUGq_Q2KJgx7n7f
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcare-professionals-vaccine-toolkit.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/video/demandez-experts-vaccins-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-numeriques.html#faits-vaccin
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/securite-vaccins/
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Nous pouvons tous contribuer à prévenir la propagation de la COVID-

19. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page 

Canada.ca/le-coronavirus ou téléphonez au 1-833-784-4397.

Tendances de la COVID-19

Espace mieux-être Canada : 

Soutien en matière de santé mentale et de 

consommation de substances

Outils numériques : COVID-19

ANNEXE A – OUTILS NUMÉRIQUES

Cliquez sur les 

graphiques!

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://wellnesstogether.ca/fr-CA
https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/tendancescovid/?HR=1&mapOpen=true


Les vaccins contre la COVID-19 au Canada par groupe d’âge
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À partir du 29 novembre 2022

6 mois à 4 ans

5 à 11 ans

12 à 17 ans



Deux produits sont autorisés et disponibles : 

Moderna Original; Pfizer-BioNTech Original 

Adultes de 18 ans et plus



Deux produits sont autorisés et disponibles : 

Moderna Original; Pfizer-BioNTech Original 



Proposé aux personnes présentant un risque élevé de conséquences 

graves, peut etre proposé à d’autres. Bivalent** privilégié.  Deux produits 

bivalent sont autorisés et disponibles : Pfizer-BioNTech Bivalent 

BA.4/ BA.5 et Pfizer-BioNTech Bivalent BA.1



Deux produits sont autorisés et disponibles : 

Moderna Original; Pfizer-BioNTech Original 



Quatre produits sont autorisés et disponibles : 

Moderna Original; Pfizer-BioNTech Original; Novavax; Janssen


Proposé aux personnes présentant un risque élevé de conséquences 

graves, peut etre proposé à d’autres. 

Un seul produit est autorisé et disponible : Pfizer-BioNTech Original*



Bivalent** privilégié. Quatre produits bivalent sont autorisés et disponibles 

(Moderna Bivalent BA.1; Moderna Bivalent BA.4/ BA.5; Pfizer-BioNTech Bivalent 

BA.4/ BA.5; Pfizer-BioNTech Bivalent BA.4/BA.5); Novavax (monovalent) est 

aussi autorisé.

Série primaire Dose de rappel

*Recommandé pour les enfants de 5 à 11 ans qui présentent un risque élevé de maladie grave associé à la COVID-19, y compris les enfants immunodéprimés; pour tous les autres enfants de 5 à 

11 ans, une dose de rappel peut leur être proposée. 

** Les vaccins bivalents ciblent à la fois le virus initial du SRAS-CoV-2 et le variant Omicron. 

Source des données : Vaccins approuvés contre la COVID-19 

Non autorisé

ANNEX B – LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 AU CANADA 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html

