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L’HCC fait la promotion de la Semaine nationale de promotion de la 
vaccination tandis que les hôpitaux demeurent débordés en raison de 

la pandémie de COVID-19    
 
29 avril 2021 – La Semaine nationale de promotion de la vaccination (SNPV) est une activité 
annuelle qui se déroule durant la dernière semaine d’avril afin de mettre en relief et de 
reconnaître l’importance de l’immunisation.   
 
Étant également connues sous le terme de vaccinations, les immunisations aident à vous 
protéger ainsi que les gens qui vous entourent pour éviter de contracter une maladie 
infectieuse.  
 
Cette année, la SNPV survient à un moment important. L’Hôpital communautaire de Cornwall 
(HCC) encourage les résidentes et les résidents à se faire vacciner contre la COVID-19 dès 
qu’ils y seront admissibles puisque les hôpitaux de la province ressentent toujours la pression 
exercée par la troisième vague de la pandémie.  
 
« Les vaccins sont le moyen le plus sécuritaire et le meilleur qui soit pour prévenir les maladies 
infectieuses comme la COVID-19, dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette 
Despatie. Ils contribuent aussi à la protection et la viabilité de nos systèmes de soins de santé 
afin que nous puissions continuer à fournir les services cliniques nécessaires en personne. »  
 
L’immunité de groupe est uniquement possible si davantage de gens dans une collectivité se 
font vacciner, rendant ainsi plus difficile la propagation de la maladie. Au contraire, si les taux 
de vaccination dans une communauté diminuent, il est plus facile pour la maladie de se 
propager d’une personne à l’autre et d’engendrer une éclosion pouvant créer une pression sur 
les hôpitaux locaux.  
 
Depuis des générations, les vaccins contribuent aussi à réduire la propagation d’autres 
maladies infectieuses, dont la grippe, la polio, la rougeole, les oreillons et la rubéole.  
 
« Pour qu’un programme d’immunisation soit fructueux, il faut que tous collaborent », ajoute 
Despatie.  
 
Les vaccins approuvés pour utilisation au Canada, y compris les vaccins contre la COVID-19, 
ont fait l’objet d’études et de tests au moyen de méthodes variées afin de recueillir toute 
l’information scientifique nécessaire pour garantir qu’ils sont sûrs et efficaces.    
 
On invite les gens à consulter des sources d’information fiables et de confiance sur les 
maladies, y compris la COVID-19, et leurs vaccins. Pour plus de renseignements sur 
l’immunisation et l’admissibilité aux vaccins contre la COVID-19, veuillez visiter le site web du 
Bureau de santé de l’est de l’Ontario au www.eohu.ca.  
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http://www.eohu.ca/
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Personne-ressource pour les médias :  
 
Taylor Campbell  
Coordonnateur des communications    
Hôpital communautaire de Cornwall   
taylor.campbell@cornwallhospital.ca   
613-938-4240, poste 2722  
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