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LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE A MIS AU JOUR LA VULNÉRABILITÉ DE LA MÉDECINE ET RÉVÉLÉ CERTAINES INEFFICACITÉS PROFONDÉMENT ENRACINÉES, 
Y COMPRIS UN MANQUE DE SOINS COLLABORATIFS. Notre système médical en silos ne peut tout simplement pas répondre aux demandes de notre population 
de patients. Cette fragmentation des soins a été mise en évidence lors des confinements. L’accès aux soins médicaux, y compris la vaccination, est devenu 
difficile. En raison d’une pénurie d’équipement de protection individuelle (EPI), d’un manque de personnel et de la distanciation physique, la plupart des cabinets 
de soins primaires fonctionnaient à la moitié de leur capacité. De même, les patients avaient peur de quitter leur domicile et ne considéraient possiblement pas les 
soins préventifs, dont les vaccins, comme étant essentiels. Par exemple, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) estime que le taux de vaccination 
contre le VPH a chuté de 60 à 70 % à l’échelle mondiale. Malgré cette période difficile, il est indéniable que nos collègues pharmaciens sont véritablement 
devenus des champions de l’accès à la vaccination, comme on a pu le voir lors de la saison de la grippe 2020-2021 et du déploiement de la vaccination. Il est 
peut-être temps que le secteur des soins primaires prenne un peu de recul et reconfigure l’utilisation des ressources. L’élargissement de l’accès des patients 
pourrait être un élément clé pour assurer l’adoption de la vaccination. Même avant la pandémie, les taux d’immunisation étaient loin d’être idéaux. Selon une 
étude sur la santé publique réalisée en 2016, plus de 97 % des adultes n’avaient pas reçu tous les vaccins recommandés. Nous devons faire mieux.

Pour que le système devienne plus efficace et plus raisonnable, les soins primaires doivent être réorientés vers les ressources, l’accès, la communication et la 
collaboration, comme il est décrit ci-dessous :

RESSOURCES – Il faut regrouper les ressources. En prévision de notre 
prochaine campagne contre la grippe, apprenons de nos expériences 
passées et comprenons que la distanciation physique et les mesures 
d’hygiène plus strictes se maintiendront. Dans certaines cliniques, l’espace 
n’est pas suffisant pour fournir efficacement des soins en respectant la 
distanciation. Dans d’autres, il peut manquer de personnel. La collaboration 
et le partage d’espace et de personnel pourraient être les moyens les plus 
stratégiques d’accroître l’afflux de patients.

ACCÈS – Tous les professionnels de la santé devraient considérer 
l’immunisation comme un travail d’équipe. Bien que les lignes directrices 
diffèrent d’une province à l’autre en ce qui a trait à la réglementation 
entourant l’exercice de la pharmacie, les pharmaciens sont formés, 
compétents et capables de fournir des soins d’immunisation d’une manière 
plus accessible. Un patient peut vivre plus près d’une pharmacie ou 
prévoir se rendre à la pharmacie pour renouveler ses ordonnances.  Les 
pharmacies sont susceptibles d’avoir des heures d’ouverture prolongées, 
ce qui facilite l’accès à la vaccination pour les patients qui travaillent de 
9 h à 17 h ou sur des quarts de travail. De plus, si le patient doit acheter 
un vaccin, comme celui contre le VPH ou le zona, il est logique qu’il reçoive 
le vaccin pendant qu’il est à la pharmacie, plutôt que de devoir prendre un 
autre rendez-vous avec son médecin de soins primaires.  Le bien-être des 
patients étant un objectif commun, le secteur des soins primaires doit tirer 
profit des compétences et de la formation des collègues en pharmacie et se 
faire le champion des soins d’immunisation.

COMMUNICATION/TENUE DE DOSSIERS – La communication et la 
documentation comptent parmi les plus grands défis associés à la 
création d’un nouveau modèle collaboratif de soins d’immunisation. Si les 
patients reçoivent des vaccins à différents endroits, qui est le détenteur 
des dossiers? Les médecins de soins primaires et les pharmaciens ont 
l’obligation de communiquer les uns avec les autres lorsqu’un vaccin 
est administré à un patient. Malheureusement, le Canada n’a pas encore 
de base de données centralisée (un but à atteindre!). CANImmunize est 
toutefois un pas dans la bonne direction. Il s’agit d’une application gratuite 
et facile à télécharger sur un appareil mobile qui permet à l’utilisateur de 
faire le suivi de ses vaccins et de ceux des membres de sa famille.  
Voir : https://www.canimmunize.ca/fr/home

COLLABORATION ET COÉDUCATION – Si les domaines des soins primaires 
et de la pharmacie unissent leurs forces, une cohérence dans l’éducation 
des patients est essentielle. Cela signifie qu’il faut relayer les mêmes 
messages concernant l’innocuité des vaccins et l’admissibilité à la 
vaccination.  Les messages contradictoires ne représentent qu’une source 
de confusion pour les patients et risquent fort de nuire à l’adoption de la 
vaccination. La coéducation est également importante. L’éducation médicale 
conjointe fournit une base pour un apprentissage commun et une plateforme 
pour un dialogue ouvert.  

Il ne fait aucun doute que la pandémie continue de poser des défis quotidiens 
pour le secteur des soins primaires et qu’il en sera encore ainsi dans un 
avenir prévisible. Malgré de trop nombreux faux pas, la véritable tragédie 
serait de ne pas apprendre de nos erreurs passées. Un avenir radieux 
empreint de promesses, d’efficacité et de soins de qualité nous attend si nous 
regardons en arrière, apprenons de nos expériences et adoptons par la suite 
une nouvelle vision en matière de collaboration et de soins.
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– Grace Hopper

L’expression la plus dangereuse en français est  
“nous avons toujours procédé de cette façon”. » 
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https://www.canimmunize.ca/fr/home


Ajit Johal, BSP, RPh, BCPP, CTH - Directeur clinique de l’association de santé Immunize.io

888 W 8th Ave Unit 316, Vancouver, BC V5Z 3Y1  
Tél. +1 (844) 668-6493 
contact@immunize.io 
Visitez notre site Web : immunize.io –  
Taking our best shot at immunizing the world (Faire le maximum pour immuniser le monde)

Praticien du mois :
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Webinaire du Partenariat canadien contre le cancer 
– Policy actions to improve HPV immunization rates 

(Mesures d’orientation visant à améliorer les taux de 
vaccination contre le VPH) – Présenté le 8 juin 2021 

– YouTube 

The pharmacist’s role in prevention of HPV-related 
cancers (Le rôle du pharmacien dans la prévention des 

cancers liés au VPH) (sagepub.com) 
Revue des pharmaciens du Canada

Dernières nouvelles 
(en plus du lien éditorial) 
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FAITES DE L’IMMUNISATION UNE PRIORITÉ, gardez-la à 
l’esprit dans votre pratique clinique et mettez votre équipe de 
pharmacie à contribution.

COMMUNIQUEZ LE « FARDEAU DE L’INFECTION PAR LE VPH »; 
rappelez-vous que l’impact du cancer lié au VPH est dévastateur et 
que la vaccination est un moyen d’aider à prévenir ce cancer.

FAITES UN SUIVI AUPRÈS DE VOS PATIENTS AFIN QU’ILS 
REÇOIVENT TOUS LEURS VACCINS. Les pharmacies font 
constamment des rappels à leurs patients au sujet de leurs 
médicaments : il suffit d’en faire autant pour les vaccins! 

LES PHARMACIENS JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION, 
la majorité des pharmaciens du Canada ayant élargi leur champ de pratique en matière d’immunisation. Les pharmaciens peuvent prévenir le 
cancer de façon proactive en recommandant et en administrant les vaccins contre le VPH dans leur communauté. Voici quelques conseils 
du pharmacien Ajit Johal, de la Colombie-Britannique, qui procède à la vaccination contre le VPH dans son milieu communautaire.

FONDÉE EN 2018, l’association de santé a Immunize.io est un organisme sans 
but lucratif dirigé par des pharmaciens qui se consacre à l’amélioration des 
taux de vaccination à l’échelle communautaire et mondiale. Inspirée par son 
énoncé de mission Taking our best SHOT to IMMUNIZE the WORLD (Faire 
le maximum pour immuniser le monde), cette organisation de la Colombie-
Britannique s’efforce d’aborder tous les domaines de l’hésitation vaccinale et 
d’améliorer les taux de vaccination à travers le monde.   

IMMUNIZE.IO OFFRE DES WEBINAIRES ÉDUCATIFS SUR LA VACCINATION 
CONTRE LE VPH DANS LES DISTRICTS SCOLAIRES ET LES MILIEUX DE 
TRAVAIL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, parlant du fardeau des cancers 
liés au VPH et de l’efficacité de la vaccination. La vaccination est assurée 
par l’intermédiaire de pharmacies communautaires partenaires et de 
cliniques en milieu de travail. En vertu du programme « 1 pour 1 », pour 
chaque vaccin fourni localement, un autre est donné aux pays en 
développement, afin de soutenir les efforts de vaccination mondiaux.

À travers 
le monde : 

Saviez-vous que les 
pharmaciens de l’Alberta 

ont le plus vaste champ de 
pratique au monde*?

Ressource 
du mois : 

Association de santé 
Immunize.io

1. https://publications.gc.ca/site/fra/9.859558/publication.html
2. https://www.canimmunize.ca/fr/home
* Pharm. D. pour les pharmaciens en exercice | Pharmacie (ualberta.ca)

http://Immunize.io
http://immunize.io
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https://urldefense.com/v3/__https:/na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fjournals.sagepub.com*2Fdoi*2Fpdf*2F10.1177*2F17151635211019997&data=04*7C01*7C*7Cfa80c29f385a44bff3bf08d935de21a8*7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa*7C1*7C0*7C637600050625824378*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C1000&sdata=h1d*2FxMJxJ6GCmV*2BIeehtAKhrfZ5IJdSNTAZNhsATqFk*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!N96JrnIq8IfO5w!2W_hayE-gTBmHJEiErBmviEJQntnEc0sv7_gGq-DCJxmy5PDsFkWw091oja-KtF4ZQ$
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CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX BULLETINS PRÉCÉDENTS

Divulgation : La FFMC a reçu un soutien financier de Merck Canada pour couvrir les coûts de production et de distribution de ces bulletins et a contribué à stimuler la participation des professionnels  
de la santé et d’autres intervenants à l’initiative « Le cancer n’attend pas – Aidons à prévenir l’infection par le VPH et le cancer du col de l’utérus ». La FFMC produit la totalité du contenu des bulletins.

SÉANCE D’INFORMATION

• Examiner les obstacles actuels à l’adoption de la vaccination. 
•  Discuter du rôle conjoint des professionnels de la santé en soins primaires et 

des pharmaciens dans la réponse aux besoins en matière d’immunisation. 
•  Discuter de stratégies pratiques pour accroître l’accès à la vaccination et 

l’éducation en milieu communautaire. 

PRÉSENTATRICES :   

Dre CHRISTINE PALMAY, M.D., CMFC/BIQI HE, B. SC., PHM, RPH 

MODÉRATRICE :   

Dre VIVIEN BROWN, MDCM, CMFC, FCFP, NCMP

Webinaires

Réservez la date
CONFÉRENCIÈRE :   

Dre Céline Desjardins, M.D., FRCSC, M. Sc., gynécologue. Montréal. 

MODÉRATRICE :   

Julie Doucet, pharmacienne. 

2 septembre 2021 – 12 h HNE/13 h HNA/ 
11 h HNC/10 h HNR/9 h HNP 

13 juillet 2021 19 h HNE/20 h HNA/ 
18 h HNC/17 h HNR/16 h HNP

14 juillet 2021 – 12 h 30 HNE/ 
13 h 30 HNA/11 h 30 HNC/ 
10 h 30 HNR/9 h 30 HNP 

Le code QR est un lien pour 

s’inscrire à l’événement

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

IMMUNIZATIONS ARE A TEAM SPORT: 
A NEW AND COLLABORATIVE APPROACH FOR IMMUNIZATION CARE  
(L’IMMUNISATION EST UN SPORT D’ÉQUIPE : UNE NOUVELLE APPROCHE  
COLLABORATIVE POUR LES SOINS D’IMMUNISATION) SÉANCE D’INFORMATION

https://fmwc.ca/invitation-cancer-wont-wait-initiative/
https://merck.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=merck&service=6&rnd=0.6819285792825073&main_url=https%3A%2F%2Fmerck.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000534336a7c553ce6eff0234a0fafd43452bf1616fe9163885dbf76ac6051fa15a0%26siteurl%3Dmerck%26confViewID%3D197472222046111543%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAUzz-aujkK7BWx4MslAkHxJyFmmzspiOxyzPENUbw70Gw2%26
https://merck.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=merck&service=6&rnd=0.6044511373124899&main_url=https%3A%2F%2Fmerck.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000055ee324965015401546cd15bbaba8cdebc92c1b8030b71332c4760f10ee705800%26siteurl%3Dmerck%26confViewID%3D197475024142124687%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAX2W_Kc3vcB67CXHi-RW7FNZJVF9MgSTFkTAQWayod5JA2%26

