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Madame, 

Monsieur, 
 

La Semaine mondiale de la vaccination 2015 se tiendra du 24 au 30 avril prochain. Le 

thème de cette année est Combler les lacunes en matière de vaccination. Plusieurs 

activités de promotion seront faites afin de sensibiliser davantage la population à 

l’importance de la vaccination, mais également à l’importance de s’informer auprès 

de sources fiables. 

 

Grâce à votre travail acharné, les programmes de vaccination à l’intention des enfants 

connaissent un bon succès au Québec. Toutefois, les seuils d’immunité collective ne 

sont pas atteints pour certaines maladies évitables par la vaccination à l’échelle de la 

province. Il suffit donc de peu, lors de l’introduction de ces maladies au Québec, pour 

que des éclosions importantes surviennent, par exemple l’épidémie de rougeole de 

2011, qui était la plus grande épidémie de cette maladie depuis 10 ans dans les 

Amériques ou encore, plus récemment, l’éclosion de rougeole dans la région de 

Lanaudière. 

 

Malgré la réapparition de certaines maladies évitables par la vaccination au Québec, 

une partie de la population considère ces maladies enrayées et les avantages de la 

vaccination paraissent alors moins importants que les risques qui sont décriés par les 

groupes antivaccinalistes. Ces groupes dénoncent, entre autres, les ambitions 

financières des compagnies pharmaceutiques qu’elles soupçonnent d’être en collusion 

avec les gouvernements et les professionnels de la santé, au détriment de la santé de 

la population. Plusieurs proposent des « vaccins alternatifs » relevant de 

l’homéopathie ou autres remèdes « naturels », sans aucune efficacité démontrée, et 

dont les frais peuvent être très impressionnants.  

 

Il est donc important de faire connaître les risques encourus par les personnes qui 

choisissent de ne pas se faire vacciner et de remettre en perspective les risques de la 

vaccination par rapport aux risques de contracter les maladies que les vaccins 

combattent. Nous vous encourageons donc à visionner le documentaire Vaccins : 

vérités et conséquences qui sera diffusé le 30 avril prochain à 22 heures sur les ondes 

de ICI Explora et à en parler autour de vous. Ce documentaire présente de façon 

objective les diverses facettes de la vaccination à travers divers témoignages 

poignants. 
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Aidez-nous à protéger la population du Québec des maladies évitables par la 

vaccination en rétablissant les faits : les vaccins sont les outils les plus sûrs et les plus 

efficaces de la médecine moderne! À l’instar de nombreux pays en voie de 

développement, nous avons la chance d’avoir accès à tous les vaccins essentiels, 

profitons-en! 
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Directeur national de santé publique 

et sous-ministre adjoint 

 

www.msss.gouv.qc.ca/vaccination 
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