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OBJET : Le Forum médical canadien accorde son appui aux vaccins contre la COVID-19
autorisés au Canada
Le Forum médical canadien réunit les dirigeants des principales organisations médicales
nationales du Canada pour discuter des questions prioritaires pour les médecins, leurs
patients et le système de santé canadien. À ce titre, nous vous écrivons aujourd'hui pour
confirmer notre appui au programme canadien de vaccination contre la COVID-19 et pour
encourager les Canadiens à se faire vacciner.
La pandémie de COVID-19 a tué plus de 20 000 Canadiens en moins d'un an et a conduit notre
système de santé au bord du gouffre. De bonnes nouvelles se profilent à l'horizon alors que les
vaccins contre la COVID-19 commencent à être administrés dans tout le pays.
Nous devons appuyer la vaccination pour mettre fin à cette pandémie.
La vaccination est un élément essentiel de la lutte contre le virus et le meilleur moyen de vous
protéger, ainsi que votre famille et vos amis, contre la COVID-19. Dès qu'elle sera disponible,
nous appuierons collectivement la vaccination de toutes les personnes admissibles,
notamment les médecins et autres professionnels de la santé, les patients et le grand public.
Nous encourageons toutes les personnes qui pourraient éprouver des inquiétudes à en parler
à leur médecin ou à leur prestataire de soins de santé.
Par-dessus tout, la vaccination contribuera à sauver la vie de nos concitoyens les plus
vulnérables. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons être suffisamment nombreux à
recevoir le vaccin, afin de stopper la transmission du virus et faire en sorte qu’elle ne constitue
plus une menace pour la santé ou notre système de soins de santé. D'ici là, nous devons rester
vigilants jusqu'à ce que ce niveau d'immunité soit atteint. Même après avoir été vaccinés,
nous devons continuer à suivre toutes les mesures de santé publique existantes, telles que
l'éloignement physique, le lavage des mains et le port du masque, jusqu'à ce que le virus ne
puisse plus se propager et infecter d'autres personnes.
Nous appuyons le processus d'évaluation rigoureux de Santé Canada et sommes persuadés
qu’il garantira la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour les Canadiens. Les
producteurs de vaccins ont mis à profit des décennies de recherche, de progrès scientifiques
et technologiques et ainsi que des niveaux sans précédent de collaboration et de financement
à l'échelle mondiale pour mettre rapidement au point les indispensables vaccins contre la
COVID-19. Bien que certaines personnes puissent avoir des réactions indésirables, les effets
secondaires du vaccin sont généralement légers à modérés. Le Canada a également mis en
place un solide système de surveillance de la sécurité des vaccins qui mobilise de manière
proactive les professionnels de la santé, les fabricants de vaccins, les provinces et les
territoires.
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Les médecins doivent impérativement être au fait des données des essais et des ressources
disponibles pour pouvoir prendre des décisions éclairées et formuler des recommandations en
toute connaissance de cause à l'intention de leurs patients. Ces derniers font confiance à leurs
fournisseurs de soins de santé et à leurs dirigeants; c'est pourquoi vous devez prêcher par
l’exemple et leur prodiguer de judicieux conseils. Nous invitons les médecins à se faire vacciner
dès que possible. Soyez prêts à discuter avec vos patients et les autres professionnels de la
santé afin de pouvoir répondre à toute hésitation ou inquiétude et leur inspirer confiance.
Reconnaissez l'importance du respect des réalités culturelles, compte tenu de l'impact
disproportionné de la pandémie sur les communautés marginalisées et la façon dont une
multitude de facteurs a créé un climat de méfiance dans les programmes de vaccination et le
système de santé.
L'arrivée des vaccins contre la COVID-19 au Canada est un moment charnière. Ces vaccins
constituent un moyen sûr et efficace de contribuer à protéger les Canadiens contre la COVID19. Nous jouons tous un rôle dans la réduction du fardeau qui pèse sur notre système de santé
et dans le sauvetage de la vie de nos concitoyens. Se faire vacciner est le meilleur espoir que
nous ayons pour aller de l'avant.
Pour tout complément d'information sur les vaccins contre la COVID-19, veuillez consulter le
site Web de l'Agence de la santé publique du Canada : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html
Sincères salutations,

Flordeliz Gigi Osler, BScMed, MD, FRCSC
Présidente, Forum médical canadien

Geneviève Moineau, MD, FRCPC
Présidente-directrice générale
Association des facultés de médecine du Canada

David Anderson, MD, FRCPC, FACP
Doyen, Université Dalhousie
Président du Conseil d’administration de
l’AFMC

Henry Li,
Président
Fédération des étudiants et des étudiantes en
médecine du Canada

Catherine Lajoie
Présidente
Fédération médicale étudiante du Québec
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Francine Lemire, MD CM, CCFP, FCFP, CAE, ICD.D
Directrice générale et chef de la direction
Collège des médecins de famille du Canada

Catherine Cervin, MD, MAEd,FCFP
Présidente
Collège des médecins de famille du Canada

Tim Smith
Chef de la direction de l’AMC et du Groupe
d’entreprises de l’AMC

E. Ann Collins, BSc, MD
Présidente
Association médicale canadienne (AMC)

Fleur-Ange Lefebvre
Directrice générale et chef de la direction
Fédération des ordres des médecins du Canada

Scott McLeod, MD
Président
Fédération des ordres des médecins du
Canada

Maureen Topps, MB ChB, FCFP, MBA, FRCPC (Hon)
Directrice générale et chef de la direction
Conseil médical du Canada

Robert Conn, MD
Directeur général intérimaire
Médecins résidents du Canada

Susan Moffat-Bruce, MD, PhD, MBA, FACS, FRCSC
Directrice générale
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Jay Rosenfield, MD, Med, FRCPC
Président
Conseil médical du Canada

Esther Kim, MD
Présidente
Médecins résidents du Canada

M. Ian Bowmer, MDCM, FRCPC, FRCP, FCAHS
Président
Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada
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Jennifer Barr
Chef des opérations – coordonnatrice des
événements
Société de la médecine rurale du Canada

Lisa Calder, MD, MSc, FRCPC
Directrice générale
Association canadienne de protection médicale

Major-général Marc Bilodeau, CD, MD
Médecin général
Forces armées canadiennes

Gabe Woollam, MD
Président
Société de la médecine rurale du Canada

Michael Cohen, MD
Président
Association canadienne de protection
médicale

Paul-Émile Cloutier
Paul-Émile
Cloutier

Président et chef de la direction

President
and CEO / Président et Chef de la dir
SoinsSantéCAN
HealthCareCAN / SoinsSantéCAN

