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AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aide les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur santé. En 
partenariat avec d’autres organismes, ses activités sont axées sur la prévention des maladies et des blessures, 
la promotion d’une bonne santé physique et mentale, et la prestation d’information en soutien à des prises de 
décisions éclairées. Elle met de l’avant l’excellence scientifique et fait preuve d’un leadership à l’échelle nationale 
en réponse aux menaces pour la santé publique. 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE
Porte-parole national indépendant et défenseur fidèle de la santé publique, l’Association canadienne de santé 
publique (ACSP) parle au nom des individus et des populations avec tous les orders de gouvernement. Nous 
préconisons l’équité en santé, la justice sociale et la prise de decisions éclairées par les données probantes. Nous 
misons sur le savoir, repérons et abordons les problems de santé publique, et relions diverses communautés de 
pratique. Nous faisons valoir la perspective et les données probantes de la santé publique auprès des chefs du 
gouvernement et des responsables des politiques. Nous sommes un catalyseur de changements qui améliorent la 
santé et le bien-être de tous.

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHÉ, L’ÉVALUATION ET 
L’ÉDUCATION EN IMMUNISATION 
CAIRE est une association professionnelle unique en son genre, composée de plus to 140 chercheurs canadiens 
voués à édifier les bases scientifiques de programmes d’immunisation optimaux. Ses membres interviennent dans la 
conduite et le soutien de la recherche sur les vaccins et de l’élaboration, de l’évaluation et de la formation en lien avec 
les programmes d’immunisation. La CAIRE a pour mission d’encourager pour offrir aux Canadiens un accès rapide 
aux vaccins nouveaux et améliorés et à des programmes optimaux. Pour atteindre ces objectifs et pour qu’il existe 
des spécialistes et des installations pluridisciplinaires au pays, la collaboration et le réseautage des acteurs canadiens 
sont essentiels.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE
La Société canadienne de pédiatrie (SCP) est l’association nationale composée de pédiatres engagés à travailler 
ensemble et avec d’autres à faire progresser la santé des enfants et des adolescents en faisant la promotion de 
l’excellence des soins de santé, de la défense des enfants, de l’éducation, de la recherche et du soutien de ses 
membres. En qualité d’association de professionnels bénévoles, la SCP représente plus de 3 300 pédiatres, pédiatres 
avec surspécialité, résidents en pédiatrie et autres intervenants qui travaillent avec les enfants et les jeunes et les 
soignent.

COLLABORATEURS

https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
https://www.cpha.ca/fr
http://www.caire.ca/
https://www.cps.ca/fr/
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La Conférence canadienne sur l’immunisation (CCI) est un événement bisannuel qui rassemble un large éventail de 
personnes qui travaillent dans le domaine de l’immunisation au Canada et à l’étranger. Parmi les délégués, on compte 
des scientifiques et des universitaires, des fournisseurs de services de santé de première ligne, des professionnels 
de la santé publique, des responsables des politiques, des représentants de l’industrie et des étudiants. Des 
représentants de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), de l’Association canadienne pour la recherche, 
l’évaluation et l’éducation en immunisation (CAIRE), de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) et de l’Association 
canadienne de santé publique (ACSP) composaient le comité exécutif, qui supervisait le travail du comité organisateur, 
du comité scientifique, du groupe des communications et du secrétariat de la CCI.

Du 4 au 6 décembre 2018, plus de 850 délégués ont discuté des tendances actuelles en matière d’immunisation, 
ont pris connaissance des plus récentes découvertes dans le domaine, et ont établi de nouvelles relations 
professionnelles et renouvelé des relations existantes. Le présent rapport résume les objectifs, le processus 
d’inscription et plusieurs autres éléments de la Conférence. Il repose sur les commentaires des délégués pour décrire 
leur expérience de la Conférence, ce qui a bien fonctionné, des suggestions d’amélioration, et les recommandations. 
Les annexes renferment une liste des comités, des commanditaires et des exposants de la Conférence, ainsi qu’un 
aperçu de la couverture médiatique.

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
La CCI de 2018 a permis aux participants de :

• Présenter de nouvelles recherches, des stratégies fructueuses et des pratiques exemplaires pour encourager 
l’innovation et les collaborations futures.

• Rapprocher les intervenants du milieu pour dessiner l’avenir de la recherche, des politiques et des programmes 
de vaccination au Canada.

• Examiner les questions de vaccination et d’immunisation de l’heure dans plusieurs disciplines et secteurs et 
discuter de démarches d’application des connaissances.

• Explorer des stratégies pour aborder les questions émergentes et leur incidence possible sur la prise de 
décisions, la recherche, les politiques et les pratiques.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la suite de leur participation à la CCI de 2018, les participants sont mieux préparés pour :

• Utiliser des programmes efficaces et fondés sur des données probantes, des pratiques cliniques exemplaires et 
des approches stratégiques.

• Décrire les recherches liées aux vaccins et trouver des collègues et des partenaires pour élaborer des initiatives.

• Cerner les problèmes, les solutions, les tendances et les questions émergentes liés à la vaccination, ainsi que les 
lacunes à combler en matière de données probantes.

VOLETS D’APPRENTISSAGE
La CCI de 2018 a été organisée en volets d’apprentissage comportant chacun de nombreuses séances. Les 
participants pouvaient assister à toutes les séances d’un même volet, ou choisir des séances correspondant à leurs 
intérêts professionnels parmi plusieurs des volets suivants :

• Stratégies pour éclairer et appliquer les politiques

• Nouveaux progrès dans les vaccins et leur utilisation

• Pratiques optimales

• Vaccination de populations particulières

• Acceptation et utilisation des vaccins

CONFÉRENCE CANADIENNE SUR L'IMMUNISATION 2018
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INSCRIPTION
En tout, 881 délégués ont assisté à la CCI de 2018, ce qui représente diverses catégories d’inscription, dont les 
conférenciers, les lauréats, les étudiants, les exposants, les commanditaires, les membres des comités, le personnel, 
les bénévoles, les représentants des médias, les délégués ayant assisté à l’ensemble de la conférence et les délégués 
ayant assisté à une ou à deux journées de la Conférence.

Parmi les délégués inscrits qui ont indiqué leur profession, environ le tiers (32 %) étaient des infirmières en santé 
publique (157) et des infirmières (128). Les médecins en santé publique (44) et les médecins (43) représentaient 10 % 
des délégués inscrits. Les étudiants (59) représentaient 7 % des délégués inscrits. Plusieurs autres professionnels de 
l’industrie de la biotechnologie et des vaccins, du milieu universitaire, du secteur pharmaceutique et du secteur des 
politiques se sont également inscrits à la Conférence.

La majorité des délégués inscrits venaient du Canada (n = 826, 94 %). Un peu plus de la moitié des délégués du 
Canada venaient de l’Ontario (n = 421, 51 %), et les 13 provinces et territoires du Canada étaient représentés.

Cinquante-cinq délégués inscrits (6 %) venaient de l’extérieur du Canada, notamment de l’Australie, de la Belgique, du 
Bénin Bhoutan, du Botswana, du Chili, de la Chine, de la République démocratique du Congo, du Danemark, d’Haïti, de 
l’Indonésie, de la Jamaïque, du Kazakhstan, du Monténégro, du Mozambique, du Népal, des Pays-Bas, de la Norvège, 
de l’Arabie saoudite, du Sénégal, du Soudan du Sud, de la Suisse, de l’Ouganda, du Royaume-Uni et des États-Unis. Il y 
a eu une représentation internationale considérable en 2018 en raison de

EXPÉRIENCE DE LA CONFÉRENCE
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE D’ÉVALUATION
Après la conférence, les délégués ont été invités à remplir une évaluation en ligne pour faire part de leurs 
commentaires sur leur expérience générale de la Conférence et pour évaluer les séances. L’évaluation en ligne a 
commencé le 6 décembre et s'est terminée le 20 décembre 2018. En tout, 457 délégués ont répondu à l’enquête 
(taux de réponse = 52 %), et parmi eux, 378 (taux de répondants au questionnaire = 62 %) ont rempli le questionnaire 
d’évaluation. Cela représente une augmentation de 44 % du taux de réponse par rapport à 2016. Sur une échelle 
de 1 [pas du tout d’accord] à 5 [entièrement d’accord], les délégués ont évalué la qualité de chaque séance pour 
déterminer si elle avait répondu à leurs attentes, si les connaissances et l’expertise des conférenciers étaient 
pertinentes, s’il y avait eu une bonne interaction entre les présentateurs et l’auditoire, si les objectifs d’apprentissage 
établis avaient été atteints et si la séance était exempte de tout parti pris en faveur de l’industrie. Les répondants 
à l’évaluation pouvaient aussi commenter librement les séances. Les résultats quantitatifs sont résumés dans un 
rapport d’évaluation distinct. Ce rapport s’appuie sur les réponses qualitatives, sauf indication contraire.

EXPÉRIENCE GÉNÉRALE DE LA CONFÉRENCE
Les délégués ont été invités à évaluer l’ensemble de leur expérience de la Conférence, ainsi que divers facteurs liés à 
la structure du programme, à l’inscription, au lieu, à la durée et à l’accessibilité sur une échelle de 1 [très insatisfait] à 
5 [très satisfait]. La majorité des répondants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de leur expérience générale 
de la Conférence (93 %) et des facteurs connexes.

Expérience de la Conférence 1 2 3 4 5 

Expérience générale de la Conférence : — — 7 % 49 % 44 %

La Conférence comme occasion de partager de l’information, de 
faire du réseautage et de nouer des liens avec des collègues :

— 1 % 4 % 42 % 53 %

La conférence était bien organisée : — 1 % 4 % 30 % 65 %

Processus d’inscription à la Conférence et communications : — 1 % 3 % 32 % 64 %

Lieu de la Conférence à Ottawa : 0,5 % 0,5 % 3 % 22 % 74 %

La majorité des délégués, soit de 78 % à 95 %, savaient que la CCI de 2018 était tenue en collaboration avec 
l’Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en matière d’immunisation (80 %), la Société 
canadienne de pédiatrie (78 %), l’Association canadienne de santé publique (88 %) et l’Agence de la santé publique du 
Canada (95 %). La grande majorité des répondants à l’évaluation, soit 93 % ou plus, étaient d’accord ou entièrement 
d’accord pour dire que la Conférence avait atteint ses trois objectifs d’apprentissage, et 98 % estimaient que leurs 
besoins d’apprentissage personnels avaient été comblés.

En ce qui concerne le programme de la Conférence, les délégués ont été invités à décerner une note pour le nombre 
de séances offertes lors de la Conférence. La majorité des répondants estimaient que le nombre de séances offertes 
était adéquat. Le taux de non-participation des répondants était plus élevé pour certains types de séances, comme 
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les présentations orales (16 %), les présentations d’affiches (18 %) et les expositions 
(14 %).

ÉLÉMENTS DE LA CONFÉRENCE
L’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a ouvert la Conférence en 
soulignant l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de l’immunisation en 
tant que mesure de protection et d’amélioration de la santé publique. Elle a encouragé 
la collaboration entre le gouvernement, l’industrie et les professionnels de la santé afin 
que tous les Canadiens puissent bénéficier des avantages pour la santé que procurent 
des programmes fructueux en matière d’immunisation.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a accueilli 
les délégués le deuxième jour de la Conférence et a suggéré que la collaboration et des efforts concertés sont 
nécessaires pour accroître la confiance à l’égard des vaccins et améliorer les taux de couverture vaccinale.

SÉANCES PLÉNIÈRES
Quatre séances plénières ont eu lieu pendant la CCI de 2018.

Plénière 1 : Influenza pandémique : Défis passés et futurs relatifs aux vaccins et à 
la préparation

• Nancy Cox, (retraitée) directrice, Influenza Branch, CDC; (retraitée) directrice, WHO 
Collaborating Centre for Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza

La Dre Cox a passé en revue la microbiologie de base du virus de l’influenza en 
mettant l’accent sur la façon dont il peut se transformer en influenza pandémique. 
Elle a donné des renseignements historiques, sociaux et politiques sur les 
pandémies de grippe passées, à commencer par la grippe espagnole de 1918. Elle 
a passé en revue la mise au point du vaccin contre l’influenza, son efficacité et les 
défis liés à son adoption. Son exposé a été présenté dans une perspective mondiale 
et a mis les délégués au défi d’envisager un système mondial de surveillance 
de l’influenza. La conférencière a conclu en posant une question provocatrice sur l’état de préparation à la 
prochaine pandémie d’influenza grave, un sujet qui a suscité l’intérêt d’un éventail de professionnels de la santé. 
Certains répondants ont déploré que la présentation renferme surtout des renseignements de base et qu’elle ne 
comporte pas d’idées novatrices. D’autres souhaitaient entendre un point de vue canadien sur la préparation à 
une éventuelle pandémie de grippe. Environ 80 % des répondants étaient d’accord ou fortement d’accord pour 
dire que cette séance plénière avait répondu à leurs attentes.

Plénière 2 : Une perspective mondiale de l’immunisation obligatoire des 
nourrissons et des enfants : Justifications, enjeux et lacunes dans les 
connaissances

• Noni MacDonald, professeure, Département de pédiatrie, IWK Health Centre, 
Université Dalhousie

• Amanda Cohn, conseillère principale pour les vaccins, Centers for Disease Control 
and Prevention

• Natasha Crowcroft, chef, Recherche appliquée et évaluation en immunisation, Santé 
publique Ontario

• Shawn Harmon, boursier honoraire, Université d’Édimbourg; professeur auxiliaire, Département de pédiatrie, 
Université Dalhousie

• Hope Peisley, directeur, Section des politiques d’immunisation, Direction générale de l’immunisation, Bureau de 
la protection de la santé, ministère de la Santé du gouvernement australien

La Dre MacDonald a donné des renseignements généraux sur l’immunisation obligatoire des nourrissons et des 
enfants. Son exposé a été suivi d’une table ronde présentant des perspectives mondiales sur le sujet. Si l’objectif 
ultime est d’accroître l’adoption de la vaccination à l’échelle mondiale, ce qui dépend de facteurs liés à l’offre et 
à la demande (y compris la réticence), alors l’immunisation obligatoire des nourrissons et des enfants est une 
stratégie à envisager. La conférencière a décrit le caractère complexe de l’immunisation obligatoire, les facteurs à 
prendre en considération si l’immunisation obligatoire est envisagée, les situations qui nécessitent l’immunisation 
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obligatoire, les résultats de l’immunisation obligatoire dans différents pays et une étude de cas issue de l’Ontario. 
Elle a passé en revue les défis posés par la mise en place de l’immunisation obligatoire, les enjeux éthiques et 
juridiques et les conséquences imprévues. Les mots ont de l’importance et il a donc été suggéré d’éviter le terme 
« obligatoire » pour envisager plutôt d’autres termes comme « exigences d’entrée » dans divers milieux, y compris 
les écoles et le milieu du travail. De nombreux délégués étaient d’avis que les perspectives internationales 
apportaient une valeur ajoutée à la discussion, mais certains auraient souhaité qu’on mette davantage l’accent 
sur le contexte canadien. Bon nombre de délégués ont mentionné que le temps alloué à la discussion avec 
l’auditoire était insuffisant. Certains auraient souhaité entendre un point de vue contraire, c.àd. les avantages de 
l’immunisation non obligatoire et les inconvénients de l’immunisation obligatoire, plutôt qu’une discussion ciblée 
sur les stratégies de mise en œuvre de l’immunisation obligatoire. Près de 95 % des répondants étaient d’accord 
ou fortement d’accord pour dire que cette séance plénière avait répondu à leurs attentes.

Plénière 3 : La santé publique à l’ère de l’anxiété

• Paul Bramadat, professeur et directeur, Centre for Studies in Religion and Society, 
Université de Victoria

La séance plénière du Dr Bramadat a été très bien cotée et les délégués étaient 
heureux d’assister à la présentation de ce conférencier engageant. Après avoir 
présenté un survol de l’histoire de la religion et de la science, le conférencier a 
expliqué que nous vivons une crise de confiance et de vérité. Les causes profondes 
de la réticence à l’égard de la vaccination vont au-delà des vaccins eux-mêmes, ce qui 
a des répercussions importantes sur la capacité d’un fournisseur de soins de santé 
d’exercer une influence sur l’adoption du vaccin. Plusieurs délégués ont signalé qu’ils 
avaient acquis une nouvelle compréhension et une nouvelle appréciation du caractère 
complexe de la réticence à l’égard de la vaccination et que ces nouvelles connaissances pouvaient être appliquées 
dans la pratique. Près de 95 % des répondants étaient d’accord ou fortement d’accord pour dire que cette séance 
plénière avait répondu à leurs attentes.

Plénière 4 : Perspectives d’avenir : L’avenir de la conception et de la distribution des 
vaccins

• Gregory Poland, directeur, Vaccine Research Group, Mayo Clinic

Le Dr Poland a clôturé la conférence par une présentation provocatrice sur les 
orientations futures dans le domaine de la vaccinologie. Il a présenté le concept 
de la vaccinomique, qui repose sur la mise au point personnalisée des vaccins. Le 
conférencier a situé son exposé dans le contexte de la tendance démographique 
mondiale du vieillissement de la population. Il a exhorté les délégués à éviter la 
diminution prématurée des facultés cognitives, entre autres par le maintien à jour des 
calendriers de vaccination personnelle. Le Dr Poland a souligné la nécessité pour la 
société de trouver de nouveaux paradigmes pour la mise au point et le déploiement 
des vaccins. Les délégués étaient heureux d’assister à un exposé sur des idées novatrices à la fin de la conférence. 
Près de 95 % des répondants étaient d’accord ou fortement d’accord pour dire que cette séance plénière avait 
répondu à leurs attentes.

SYMPOSIUMS ET ATELIERS
La CCI de 2018 comptait 26 symposiums et ateliers, répartis assez uniformément entre les cinq volets d’apprentissage. 
Chaque séance comprenait un président de séance et deux à cinq experts invités, pour un total de 55 conférenciers. 
La plupart des séances avaient été planifiées par les membres du comité organisateur (voir l’annexe A), bien que 
certaines aient été proposées par les délégués.

Ces séances ont été très bien cotées par les répondants et ont attiré de nombreux participants. Il n’y avait pas 
suffisamment de places assises à certaines séances. Les délégués à la Conférence souhaitent vivement obtenir 
des informations de pointe, et sont reconnaissants d’avoir cette occasion de se renseigner sur les politiques et les 
pratiques de vaccination en vigueur dans différentes administrations partout au pays. Par ailleurs, un répondant a fait 
remarquer qu’il est contraire au code de promouvoir un vaccin avant qu’il n’ait été officiellement approuvé et que des 
lignes directrices sont donc nécessaires pour encadrer les discussions.

Plusieurs répondants à l’évaluation ont déclaré avoir acquis des renseignements utiles qui peuvent être appliqués à 
différents contextes. On a fait remarquer que l’information doit être accessible et ne doit pas être trop technique. Une 
période de questions et réponses animée au cours de la séance Fluctuations sous-jacentes à la politique sur la grippe 
a mis en évidence l’importance d’avoir des modérateurs d’expérience.
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Les participants se sont montrés très enthousiastes à l’égard de certaines des ressources partagées lors de la séance 
Outils de communication pratiques pour les professionnels administrant les vaccins.

Les délégués étaient très heureux d’assister à la présentation d’une mère auparavant réticente à la vaccination lors 
de la séance En savoir plus sur la réticence face à la vaccination. Ils ont appris l’importance de réellement écouter les 
préoccupations des personnes réticentes à l’égard de la vaccination et ont pris connaissance de techniques d’entrevue 
motivationnelle.

«  J’ai appris les raisons nuancées et innombrables pour lesquelles certaines personnes sont réticentes aux 
vaccins et j’ai appris à mieux comprendre la différence entre la réticence à l’égard de la vaccination et le refus 
de la vaccination. L’histoire personnelle et la présentation très émouvantes de Tara Hills ont fait ressortir les 

aspects humains de la question et décrit comment nous pouvons mieux communiquer avec les parents qui sont 
réticents à l’égard de la vaccination. L’une des meilleures séances auxquelles j’ai assisté à la Conférence. » (traduction)

La séance intitulée Utilisation des médias sociaux comme outil d’intervention en cas d’éclosion et pour améliorer 
l’adoption de vaccins a aussi suscité des réactions très positives.

«  La séance a dépassé mes attentes. L’utilisation des médias sociaux est fascinante. Par la suite, mes collègues et 
moi avons discuté de l’utilisation plus judicieuse que nous pourrions faire du financement affecté à la promotion 

de la santé en organisant une campagne sur les médias sociaux plutôt que d’imprimer des centaines de 
dépliants qui restent dans les cliniques. » (traduction)

La séance sur les Enjeux juridiques relatifs à l’immunisation a été très bien accueillie et les répondants à l’évaluation 
souhaiteraient que ce sujet soit traité plus en profondeur lors des prochaines conférences.

PRÉSENTATION DE RÉSUMÉS ORAUX ET D’AFFICHES
Un appel de propositions pour la présentation de résumés oraux et d’affiches a été lancé le 14 mai 2018 et la date de 
clôture était le 27 juin 2018. Cent cinquante-cinq (155) résumés oraux et 103 affiches ont été reçus et évalués selon 
des critères prédéfinis par le Comité de révision scientifique (voir l’annexe A). Soixante-cinq résumés oraux et 152 
présentations sous forme d’affiches ont été retenus. De nombreux résumés très bien cotés qui n’avaient pas été 
retenus pour une présentation orale ont été présentés sous forme d’affiches.

Les résumés oraux étaient organisés en 13 séances regroupant chacune cinq présentateurs afin de combiner des 
présentations interreliées et complémentaires dans les cinq volets d’apprentissage. Une meilleure utilisation des 
diapositives serait souhaitable, c’est-à-dire que les présentateurs ne devraient afficher que des chiffres lisibles. Bon 
nombre de répondants ont mentionné avoir acquis des informations utiles qui pouvaient être appliquées à différents 
contextes. On a suggéré que certains présentateurs soient invités à titre de conférenciers à une future conférence.

Près de 60 % des répondants ont évalué les présentations d’affiches. Les commentaires sur la séance de présentation 
des affiches étaient positifs et les répondants étaient heureux qu’on ait prévu du temps pour les discussions avec 
les présentateurs. Les répondants ont aimé le regroupement par thème des affiches. Certains participants ont 
signalé qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour rencontrer tous les présentateurs d’affiches; dans d’autres 
cas, il y avait trop de gens autour des présentateurs pour que l’on puisse interagir avec eux. D’autres participants ont 
mentionné la faible participation aux présentations sans affiches et ont suggéré qu’il 
serait opportun de prévoir deux moments distincts pour assister à la présentation des 
affiches. Les répondants souhaiteraient que les affiches soient exposées pendant toute 
la durée de la Conférence et que les affiches de l’industrie soient clairement étiquetées 
comme telles.

Des copies des résumés oraux et des présentations par affiches sont disponibles sur le 
site Web de la CCI de 2018 : https://cic-cci.ca/fr/programme/.

EXPOSITION ET DOCUMENTAIRE SUR LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918
La CCI de 2018 coïncidait avec le 100e anniversaire de la pandémie d’influenza de 1918 
et offrait un cadre idéal pour commémorer l’une des pires catastrophes de santé 
publique mondiale documentées. L’influenza démasquée tentait de saisir les répercussions sociales et politiques que 
la pandémie de grippe de 1918 a eues sur le Canada et de déterminer si nous sommes prêts à affronter la prochaine 
grande pandémie. L’exposition commémorait l’histoire mondiale de la maladie et de la tragédie qui, au bout du 
compte, a entraîné la mort de plus de 50 000 Canadiens.

Le documentaire d’une heure L’influenza démasquée portait sur les répercussions durables sur le Canada de la 
pandémie de grippe la plus mortelle à survenir dans le monde et révèle si nous sommes prêts pour la prochaine. Ce 
projet commémoratif était présenté par Sound Venture Productions, la Société géographique royale du Canada et le 
gouvernement du Canada.
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MOMENTS DÉTERMINANTS CANADA
Moments Déterminants Canada a présenté La lutte sans relâche, une exposition itinérante sur les répercussions de la 
grippe espagnole sur diverses communautés canadiennes. La pandémie de grippe espagnole de 1918 à 1919 a balayé 
le Canada, entraînant une mortalité sans précédent et de profonds bouleversements et changements sociaux. En 
présentant des histoires d’un océan à l’autre, cette exposition a fait connaître les récits divers et inédits de la pandémie de 
grippe qui, à bien des égards, a façonné l’avenir du Canada.

CONCOURS NATIONAL D’AFFICHES SUR L’IMMUNISATION
Immunisation Canada, en collaboration avec l’Association canadienne de santé publique et la CCI de 2018, a organisé le 
Concours national d’affiches sur l’immunisation qui s’adressait aux élèves de 6e année. Ce concours offrait aux élèves 
de 6e année de partout au Canada la possibilité de soumettre des œuvres d’art reflétant leurs points de vue sur les 
bienfaits de l’immunisation pour la santé. Le concours visait à fournir aux enseignants des ressources pédagogiques 
sur l’immunisation et à amorcer un dialogue entre les enseignants, les élèves et les parents sur les avantages de 
l’immunisation. Les prix remis aux gagnants de 2018 étaient offerts par le Comité de l’industrie des vaccins de 
BIOTECanada et la Société canadienne de pédiatrie. Le gagnant national a remporté un iPad, des livres et du matériel 
d’artiste. La bibliothèque de son école a reçu un don de livres sur les sciences et la biotechnologie. Le finaliste national 
a remporté un appareil-photo Instax Mini 9 avec film, une trousse scientifique, des livres et du matériel d’artiste. La 
bibliothèque de son école a reçu un don de livres sur les sciences et la biotechnologie. Chaque gagnant provincial ou 
territorial a reçu une trousse scientifique, des livres et du matériel d’artiste. La gagnante nationale cette année est Katrina 
Torre, de l’école Holy Ghost de Winnipeg, au Manitoba, et la finaliste nationale est Frédérique Boeck, de La Prélude, à 
Ottawa, en Ontario. Neuf autres élèves ont remporté un prix. On peut voir les affiches en ligne à l’adresse https://www.
immunize.ca/fr/concours-national-daffiches-sur-limmunisation.

SALLE D’EXPOSITION
Les commanditaires et les exposants de la conférence ont eu l’occasion de présenter un kiosque d’exposition à la CCI 
de 2018. Les 32 commanditaires et exposants (voir l’annexe C) ont été invités à répondre par écrit à un questionnaire 
d’évaluation des divers éléments de l’expérience d’exposition sur une échelle de 1 [mauvais] à 5 [excellent] et à 
commenter librement leur expérience de l’exposition. Ils avaient une journée pour remplir et remettre le questionnaire. 
Onze questionnaires ont été remplis (taux de réponse = 34 %), avec un taux d’achèvement de 100 %.

Les réponses étaient en grande majorité positives, chaque élément du questionnaire ayant obtenu, en moyenne, une 
cote élevée ou extrêmement élevée. Les répondants ont évalué le processus d’inscription, la trousse d’information, 
les services de salon-conférence, l’expérience d’installation, l’espace d’exposition, les heures d’exposition, les pauses-
santé, le personnel de soutien, la présence de délégués, les possibilités de réseautage et leur expérience globale en tant 
qu’exposants. Certains répondants ont mentionné avoir beaucoup aimé le nouvel espace 
d’exposition et ont ajouté qu’il y avait un bon taux de participation pendant les heures 
d’exposition.

Les délégués pouvaient également faire des commentaires sur la salle d’exposition dans leur 
évaluation de la Conférence. Près des trois quarts (74 %) des répondants ont indiqué que 
le nombre d’expositions était adéquat, 9 % ont indiqué qu’il n’y en avait pas assez, 3 % ont 
indiqué qu’il y en avait trop, et 14 % n’ont pas participé à l’événement.

PRIX
PRIX D’EXCELLENCE EN IMMUNISATION
À la suite d’une suggestion issue de la CCI de 2016, le Prix d’excellence en immunisation 
a été créé pour reconnaître les efforts d’un groupe ou d’une personne qui a apporté, au niveau communautaire, une 
contribution exceptionnelle aux programmes, aux politiques ou aux activités de sensibilisation de première ligne en 
matière d’immunisation. Le premier Prix d’excellence a été décerné au Centre for Family 
Medicine’s International Travel and Immunization Clinic. La clinique d’immunisation abrite 
un groupe interprofessionnel au sein d’une équipe de santé familiale à Kitchener-Waterloo, 
en Ontario. Depuis sa création en 2007, elle fait la promotion de la vaccination, innove dans 
ce domaine et offre des formations sur les programmes et initiatives de vaccination. L’équipe 
joue un rôle de chef de file dans la vaccination des 27 000 patients en santé familiale, y 
compris les patients immunovulnérables à risque élevé et la population vulnérable de 
réfugiés parrainés par le gouvernement qui arrivent à Kitchener-Waterloo.

PRIX À LA MÉMOIRE DU Dr JOHN WATERS :
Le prix à la mémoire du Dr John Waters a été créé en 2002 pour souligner le leadership 
exceptionnel du Dr Waters à l’appui des programmes et des politiques en matière 

https://www.immunize.ca/fr/concours-national-daffiches-sur-limmunisation
https://www.immunize.ca/fr/concours-national-daffiches-sur-limmunisation
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d’immunisation. Ce prix vise à souligner le travail d’autres personnes qui apportent une contribution exceptionnelle 
aux programmes en matière de santé publique et d’immunisation. Le prix 2018 a été remis au Dr Gaston De Serres. Le 
Dr Gaston De Serres est médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec. En plus de 25 ans 
de carrière dans le domaine de l’immunisation, il s’est consacré à l’amélioration des programmes d’immunisation par 
son regard critique, en insistant pour tenir compte de la perspective de la population et en quantifiant les avantages, les 
coûts et les risques pour formuler des recommandations. Le Dr De Serres participe à la prise de décisions sous toutes 
ses facettes, notamment au Comité sur l’immunisation du Québec et au Comité consultatif national de l’immunisation, 
ainsi qu’à titre de consultant auprès de l’Organisation mondiale de la santé. Ses analyses judicieuses des programmes 
d’immunisation, fondées sur des principes épidémiologiques rigoureux, permettent d’appuyer les recommandations 
sur des données probantes et garantissent l’utilisation judicieuse des ressources pour protéger le plus grand nombre de 
personnes particulièrement vulnérables.

PROGRAMMES DE BOURSES
PROGRAMME SUR LES RECHERCHES ÉTUDIANTES EN VACCINOLOGIE
Créé en 2008 par l’Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en immunisation (CAIRE), 
le Programme sur les recherches étudiantes en vaccinologie encourage les étudiants à envisager une carrière en 
vaccinologie en les exposant à un large éventail de recherches liées à la vaccinologie.

Dirigé par la CAIRE, avec le soutien de la Fondation canadienne de la recherche sur la méningite, ce programme permet de 
remettre à certains étudiants une bourse pour frais de déplacement sans laquelle ils ne seraient pas en mesure d’assister 
à la CCI. En 2018, 49 étudiants ont présenté une demande dans le cadre du Programme sur les recherches étudiantes en 
vaccinologie. Tous les candidats pouvaient participer à la séance d’affiches d’étudiants et aux séances de réseautage avec 
les experts.

Les demandes de bourse ont été examinées et évaluées par le Comité des bourses de frais de déplacement en fonction de 
critères prédéfinis. À la suite de l’examen, un financement maximal de 1 200 $ plus les frais d’inscription à la Conférence a 
été accordé à six personnes pour couvrir leurs frais de participation (déplacement, repas et hébergement).

Les 12 étudiants suivants ont participé au programme :
• Bahaa Abu-Raya : The effect of timing of tetanus-diphtheria-acellular pertussis vaccine administration in pregnancy 

on the avidity of pertussis antibodies
• May Ahmed : Investigating the effect of seasonal influenza vaccination on the development of anesthesia/paresthesia, 

headaches, and seizures, Canadian Immunization Research Network, 2012-2016
• Alex Aregbesola : Safety of H1N1 pandemic vaccines during the 2009 outbreak in Manitoba
• Jessica Bartoszko : Does consecutive influenza vaccination reduce protection against influenza: A systematic review 

and meta-analysis
• Antonia Di Castri : Knowledge, attitudes, beliefs and behaviours of the general public about the role of pharmacists as 

immunizers
• Heidi Fernandes : Content development and validity testing of a framework for the assessment of health-related risks, 

including vaccination needs, among travellers by pharmacists in Ontario & Development and testing of a framework 
for the assessment of health-related risks, including vaccination needs, among travellers by pharmacists in Ontario

• Gabrielle Gaultier : B cell responses to 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adult patients with severe chronic 
kidney disease

• Jennifer Gillis : Prevention of human papillomavirus-associated anal cancer among men living with HIV: Examining 
knowledge, attitudes, and beliefs regarding HPV-associated disease and prevention

• Ramandip Grewal : Human papillomavirus HPV vaccine uptake in gay, bisexual, and other men who have sex with 
men Montreal, Toronto, and Vancouver: A CIRN-funded study & Experiences and attitudes towards HPV and HPV 
vaccination among GB2M in Ontario, Canada: Results from the #iCruise study

• Terra Manca : Developing product monograph language that supports evidence-
informed use of vaccines in pregnancy 

• Sarai Racey : Rates of cervical intraepithelial neoplasia in women in British Columbia: A 
data linkage evaluation of the school-based HPV immunization program

• Nirma Vadlamudi : Immunogenicity and safety of the 13-valent pneumococcal conjugate 
vaccine compared to 23-valent pneumococcal polysaccharide in immunocompetent 
adults: A systematic review and meta-analysis

BOURSE D’ÉTUDES DE LA FONDATION BERNARD DUVAL
L’un des plus grands vaccinologues du Canada, le Dr Bernard Duval a apporté d’importantes 
contributions au domaine de l’immunisation au Canada. Le Dr Duval avait à cœur la 
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formation de futurs chercheurs en immunisation. Sa Fondation a offert une bourse d’études à un participant méritant 
du Programme sur les recherches étudiantes en vaccinologie. Un comité d’examinateurs a évalué les affiches et 
les présentations orales de trois minutes des étudiants pour sélectionner le récipiendaire de la bourse, qui a été 
annoncé le 6 décembre. La bourse a été décernée à Jennifer Gillis pour sa présentation intitulée Prevention of human 
papillomavirus-associated anal cancer among men living with HIV: examining knowledge, attitudes and beliefs 
regarding HPV-associated disease and prevention.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE AGRÉÉES ÉLABORÉES CONJOINTEMENT
Cinq activités d’apprentissage agréées élaborées conjointement ont eu lieu pendant la CCI de 2018 sur les thèmes 
des nouveaux systèmes d’administration et calendriers d’immunisation; du méningocoque B à l’adolescence et du 
VPH chez les hommes; de la grippe chez les adultes âgés; de l’infection à pneumocoque; et des maladies et cancers 
associés au VPH. Ces séances avec préinscription obligatoire étaient agréées par la Société canadienne de pédiatrie 
ou l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada et conformes aux lignes directrices et 
procédures d’agrément de ces organisations. Bien que les sujets des séances aient été déterminés par le promoteur 
de l’industrie de chacune de ces séances, toute la planification (y compris l’invitation de professeurs et l’examen du 
programme) était la responsabilité de l’organisme d’accréditation.

Entre 50 et 100 participants ont évalué chacune de ces séances et les ont jugées très favorablement dans l’ensemble. 
Les points de vue étaient partagés au sujet de la séance sur les nouveaux systèmes d’administration; certains 
délégués ont estimé avoir acquis des connaissances qu’ils pourraient mettre en pratique et d’autres ont souligné 
un manque de correspondance entre le contenu et la description de la séance. La séance sur le méningocoque 
B à l’adolescence et le VPH chez les hommes présentait des techniques pour parler aux patients, mais pas 
nécessairement de nouvelles informations. La séance sur la grippe chez les adultes âgés a été bien accueillie et a 
exploré comment aider les personnes âgées à choisir un vaccin approprié contre la grippe. La séance sur l’infection 
à pneumocoque et l’appel à l’action pour une meilleure sensibilisation en matière d’immunisation des adultes ont 
été favorablement accueillis par les participants. La séance sur les maladies et les cancers liés au VPH a été très bien 
reçue et a renforcé la confiance des participants à l’égard des recommandations de vaccins contre le VPH pour les 
populations pertinentes.

AGRÉMENT
La CCI de 2018 a été reconnue par la Société canadienne de pédiatrie comme une activité d’apprentissage en groupe 
agréée (section 1) au sens du programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/maintenance-of-certification-program-f). Les 17,25 crédits 
comprenaient jusqu’à 5,75 heures-crédit par jour. En vertu de la section 2 du CRMCC, les participants pouvaient aussi 
demander 0,5 crédit supplémentaire par affiche pour le visionnement des affiches présentées. À la fin de février 
2019, 100 médecins avaient demandé des certificats d’agrément et 162 délégués avaient demandé des certificats de 
participation.

COMMUNICATIONS
L’Association canadienne de santé publique (ACSP) coordonnait un groupe chargé des communications, composé de 
représentants de toutes les organisations qui avaient collaboré à la Conférence (voir l’annexe A). Le groupe avait pour 
fonction d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de communications qui englobait des activités de communication 
et de relations avec les médias.

L’ACSP gérait les communications sur les médias sociaux pour la Conférence, notamment un compte Twitter et une 
page Facebook. L’activité sur la page Facebook a été minime et il n’y a eu aucune interaction. Le compte Twitter a reçu 
beaucoup de visites pendant la Conférence et compte plus de 300 abonnés. Le mot-clic bilingue #cic2018cci.a été 
utilisé fréquemment par un grand nombre des délégués à la Conférence.

Le groupe des communications a publié deux communiqués au sujet de la Conférence. L’un des communiqués 
comportait 10 résumés de présentations orales présentant un intérêt médiatique qui, selon le groupe des 
communications, susciteraient l’intérêt des journalistes. Les auteurs des présentations ont accepté d’être présentés 
dans le communiqué et de donner des entrevues. L’autre communiqué donnait un aperçu des faits saillants de la 
Conférence et comprenait des citations de la ministre de la Santé, de l’administratrice en chef de la santé publique du 
Canada et de tous les collaborateurs à la Conférence.

Cinq représentants des médias ont assisté à une partie de la conférence. Plusieurs autres représentants des 
médias ont communiqué avec le gestionnaire des communications de l’ACSP pour demander une entrevue avec un 
conférencier ou un délégué, mais ils n’ont pas assisté à la conférence. La couverture médiatique comprenait des 
articles dans la presse écrite et en ligne et des entrevues à la radio locale et nationale. Voir l’annexe B pour un compte 
rendu médiatique complet.

http://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/maintenance-of-certification-program-f


CCI 2018  |  RAPPORT SOMMAIRE 11

Une application mobile permettait aux délégués de consulter le programme de la Conférence et d’y faire des 
recherches, d’établir leur propre horaire, d’accéder à des renseignements détaillés sur les séances de la Conférence 
et de partager leurs expériences sur les médias sociaux. Plus de 30 % des répondants ont utilisé l’application et 85 % 
des utilisateurs l’ont jugée utile ou très utile. La disponibilité de l’application et de ses outils doit être clairement 
communiquée aux délégués afin de promouvoir son adoption. Idéalement, l’application devrait permettre aux 
délégués de ne pas utiliser de papier s’ils le souhaitent.

MARKETING ET PUBLICITÉ
L’ACSP gérait le site Web de la Conférence, qui servait de dépôt d’informations sur la Conférence, y compris sur 
les collaborateurs, les comités et les commanditaires, les programmes de la Conférence, l’inscription et le trajet et 
un cahier de presse en ligne. Après la Conférence, le site Web a été mis à jour pour inclure les présentations des 
conférenciers.

Avant la Conférence, sept (7) avis électroniques ont été envoyés à une liste de distribution des délégués inscrits à 
la CCI de 2018 et des personnes qui avaient participé aux conférences précédentes afin de solliciter des idées pour 
la Conférence, d’annoncer l’appel de propositions, d’encourager l’inscription et de fournir des renseignements 
pertinents sur la Conférence à mesure qu’ils devenaient disponibles. Les médias sociaux ont également été utilisés 
avant et pendant la Conférence pour susciter l’intérêt à l’égard de la CCI de 2018 et en accroître la visibilité.

LIEU DE LA CONFÉRENCE
La CCI de 2018 a eu lieu au Centre Shaw, situé à Ottawa, en Ontario. Certains délégués ont mentionné que le lieu était 
très bien choisi, accessible, bien configuré et facile à parcourir, tandis que d’autres étaient en désaccord et auraient 
aimé y trouver davantage d’indications. Certains délégués ont signalé que les salles de séance étaient trop petites 
pour accueillir l’auditoire. Plusieurs répondants ont mentionné que les repas étaient excellents. Certains répondants à 
l’évaluation suggèrent d’envisager de tenir la conférence à une autre période de l’année et dans une autre ville.

SERVICES SUR PLACE
Le secrétariat de la Conférence a fourni un certain nombre de services à la CCI de 2018 pour en améliorer 
l’accessibilité. L’interprétation simultanée (en français et en anglais) était offerte pour toutes les séances, à l’exception 
des ateliers. L’accès gratuit à Internet sans fil était disponible pendant la Conférence. Une salle des médias a été mise 
à la disposition des représentants des médias pour mener des entrevues.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations suivantes découlent principalement des suggestions formulées par les participants qui ont 
rempli l’évaluation, et peuvent orienter la planification des futures conférences.

• Pour favoriser une plus grande transparence, les déclarations de divulgation devraient faire référence à toutes les 
divulgations, y compris celles liées à l’industrie, au gouvernement et à d’autres liens.

• Pour aider à remédier aux injustices historiques et contemporaines et aux inégalités en matière de santé 
auxquelles font face les communautés autochtones, le comité organisateur de la Conférence devrait travailler 
avec les organisations pour intégrer les visions du monde autochtones dans les séances, le cas échéant.

• Afin d’améliorer les données d’évaluation, le comité organisateur de la Conférence devrait étudier la faisabilité 
d’enquêtes d’évaluation quotidiennes.

• Afin de favoriser les possibilités de réseautage entre pairs, l’application dédiée à la Conférence devrait permettre 
une communication directe entre les délégués.

• Pour favoriser la participation du public, le comité organisateur de la Conférence devrait désigner plus de séances 
d’ateliers et envisager d’autres méthodes de présentation (p. ex. PechaKucha, café mondial, improvisation et jeux 
de rôle).

• Pour promouvoir une variété de points de vue et éviter les répétitions, le comité organisateur de la Conférence 
doit encourager la diversité dans la sélection des conférenciers tout en recherchant des présentateurs canadiens 
(plutôt des conférenciers internationaux) afin de mettre en lumière le contexte canadien.
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ANNEXE A 
COMITÉS DE LA CONFÉRENCE
COMITÉ EXÉCUTIF

• Ian Culbert , Association canadienne de santé publique
• Marie Adèle Davis, Société canadienne de pédiatrie
• Gordean Bjornson, Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en matière d’immunisation
• Gina Charos , Agence de la santé publique du Canada

COMITÉ ORGANISATEUR
• Ian Culbert (coprésident), Association canadienne de santé publique
• Patricia Salsbury (coprésidente), Agence de la santé publique du Canada
• Brenda Coleman (coprésidente scientifique), Université de Toronto
• Fawziah Lalji (coprésidente scientifique), Université de la Colombie-Britannique
• Disha Alam, Association canadienne des sages-femmes
• Gordean Bjornson, Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en matière 

d’immunisation
• Susan Bowles, Association des pharmaciens du Canada
• Eliana Castillo, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
• Marie Adèle Davis, Société canadienne de pédiatrie
• Eve Dubé, Immunisation Canada
• Nancy Grimard Ouellette, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, Services aux 

Autochtones Canada
• Christine Halpert, Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l’immunisation
• Nathalie Labonté, Comité de l’industrie des vaccins [BIOTECanada]
• Janet McElhaney, Société canadienne de gériatrie
• Shelly McNeil, Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada, et Comité consultatif national 

de l’immunisation
• Monika Naus, Comité canadien sur l’immunisation
• Lisa Paddle, Agence de la santé publique du Canada
• Elisabeth Pagé, Instituts de recherche en santé du Canada – Institut des maladies infectieuses et immunitaires
• Caroline Quach, Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada, et Comité consultatif 

national de l’immunisation
• Jennifer Ralph, Instituts de recherche en santé du Canada – Institut des maladies infectieuses et immunitaires

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Brenda Coleman (coprésidente scientifique), Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation 

en immunisation
• Fawziah Lalji (coprésidente scientifique), Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en 

immunisation
• Christina Bancej, Agence de la santé publique du Canada
• Lucie Marisa Bucci, Association canadienne de santé publique
• Dorothy Moore, Société canadienne de pédiatrie
• Otto G. Vanderkooi, Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada

GROUPE DES COMMUNICATIONS
• Emma Mallach (présidente), Association canadienne de santé publique
• Karen Simmons, Association canadienne pour la recherche, l’évaluation et l’éducation en immunisation
• Jessica Sherman, Société canadienne de pédiatrie
• Leslie Waghorn, Agence de la santé publique du Canada

SECRÉTARIAT DE LA CCI
• Sarah Pettenuzzo, directrice de la Conférence, Association canadienne de santé publique
• Alexie Arsenault, chargée de conférences, Association canadienne de santé publique
• Lison Pelletier, coordonnatrice du développement des affaires, Association canadienne de santé publique
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ÉVALUATEURS DES RÉSUMÉS
• Naser Alkhatib
• Karen Beckermann
• Jason Brophy
• Sarah Buchan
• Eliana Castillo
• Brenda Coleman
• Shelley Deeks
• Deshayne Fell
• Devon Greyson
• Maryse Guay
• Julie Guertin
• Donna Halperin
• Kazi Hassan
• Sherilyn Houle
• Lili Jiang
• Olayemi (Yemi) Kadri
• Fawziah Lalji
• Joanne Langley
• Catherine Mah
• Athena McConnell
• Shelly A. McNeil
• Dorothy Moore
• Monika Naus
• Margaret Russell
• Manish Sadarangani
• Bruce Seet
• Mayank Singal
• Shakti Singh
• Xiaochen (Chloe) Tai
• Karina Top
• Wendy Vaudry
• Bryna Warshawsky
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ANNEXE B 
COUVERTURE MÉDIATIQUE

OPÉRATION MÉDIATIQUE DEUX COMMUNIQUÉS DE PRESSE
• La Conférence canadienne sur l’immunisation présente les derniers travaux de recherche sur l’immunisation (10 

présentations orales d’intérêt médiatique)
• Conférence canadienne sur l’immunisation

COUVERTURE MÉDIATIQUE :
• Entrevue « All in a Day » de la CBC avec Sarah Wilson :  

https://www.cbc.ca/listen/shows/all-in-a-day/segment/15644265 

• Entrevue du National Observer avec Anne Budgell :  
https://www.nationalobserver.com/2018/12/03/news/they-all-expected-die

• Entrevue des Matins d’ici ICI Radio-Canada.ca avec Gaston de Serres :  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-d-ici/segments/entrevue/97528/grippe-vaccin-
ottawa-conference 

• Entrevues du Ottawa Citizen avec Tara Hills et Noni MacDonald :  
https://ottawacitizen.com/news/local-news/tone-down-the-rhetoric-advises-former-anti-vax-mother

• Entrevue du Ottawa Citizen avec Nancy Cox et Bonnie Henry :  
https://ottawacitizen.com/news/local-news/are-we-ready-canada-and-the-world-have-work-to-do-before-next-
pandemic-say-experts

• Entrevues dans Le Droit avec Tara Hills et Gaston de Serres : 
https://www.pressreader.com/canada/le-droit/20181205/281500752325245

• Entrevue avec Tara Hills à l’émission As it Happens de la CBC :  
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-thursday-edition-1.4935124/this-formerly-vaccine-hesitant-
mom-has-a-message-for-canadian-doctors-1.4935126

• Entrevue de Global News avec Tara Hills :  
https://globalnews.ca/news/4741087/vaccine-hestitant-mom-canada/

ANNULATIONS/REFUS :
• Demande d’entrevue de CBC Atlantic avec Noni MacDonald : refusée

• Demande d’entrevue de 1310 NEWS radio avec Tara Hills : refusée
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ANNEXE C 
COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS

COMMANDITAIRES

PLATINE
• Pfizer Canada

• Sanofi Pasteur

OR
• GSK

• Merck

• Argent

• Seqirus

BRONZE
• Medicago

• Vaccins411®

COLLABORATEURS
• Médicaments novateurs Canada

• Santé publique Ontario

• Valneva – Développer des vaccins pour une vie meilleure

EXPOSANTS
• AccuVax de TruMed Systems

• Centre canadien de ressources et d’échange de données probantes sur la vaccination

• CANImmunize

• CardioMed Supplies Inc

• Médecins sans frontières

• GlaxoSmithKline

• Immunisation Canada

• LogTag Recorders

• Montréal en Santé

• Santé publique Ontario

• Médecins de santé publique du Canada

• TempArmour Refrigeration

FINANCEMENT DE LA CONFÉRENCE
La Conférence comptait trois principales sources de revenus : le soutien de l’Agence de santé publique du 
Canada (29 %), le soutien des entreprises commanditaires et des exposants (28 %) et les frais d’inscription des 
délégués (43 %).

Les entreprises commanditaires et les exposants fournissent un soutien financier qui compense les dépenses de 
base (comme les aliments et les boissons, la conception graphique et l’impression) afin de réduire le plus possible 
le fardeau financier des délégués à la Conférence. Ces contributions financières ne permettent pas aux entreprises 
commanditaires de participer à l’élaboration du programme scientifique.




