Actions effectuées depuis le début du programme Immunisation et immigration
2015-2018

En 2015, ACCÉSSS a mis sur pied un programme triennal en matière de sensibilisation à
l’immunisation destiné aux populations multiethniques dans une optique
d’augmentation de la couverture vaccinale. Ce programme se décline en plusieurs axes,
dont les formations offertes aux personnes issues de l’immigration, les rencontres de
travail et de sensibilisation avec les acteurs-clé en matière d’immunisation, les
campagnes-média multilingues sur les différents vaccins existants et sur la prévention
des maladies évitables, ainsi que l’implication auprès des instances qui jouent un
important rôle en matière de promotion de l’immunisation. Les prochains paragraphes
font état des activités effectuées par ACCÉSSS depuis le début du programme.
Formations offertes à la population immigrante
Grâce au soutien de Pfizer Canada, ACCÉSSS a développé un matériel d’information sur
l’infection à pneumocoque qui est une bactérie qui se loge dans les voies respiratoires.
Elle peut provoquer des infections graves comme une méningite, une sinusite, une
infection du sang ou une pneumonie. Les infections graves à pneumocoque sont
fréquentes au Québec. Chaque année, elles provoquent plusieurs décès et de 3 000 à 6
000 hospitalisations, la plupart chez des personnes de 65 ans et plus, d’où le
développement d’un programme de formation destiné aux membres des communautés
ethnoculturelles et plus particulièrement les ainés les informant des moyens de s’en
protéger.
Lors de l’exercice 2015-2016, ACCÉSSS a offert dix formations au sein de plusieurs
organismes membres à l’intention de la clientèle immigrante nouvellement arrivée en
offrant une formation vulgarisée et adaptée. Ce sont 18 formations qui ont été
octroyées en 2016-2017.
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ACCÉSSS a également validé et traduit son dépliant vulgarisé sur l’infection au
pneumocoque en anglais, espagnol et en roumain et les a publiés sur sa page d’accueil
du site internet www.accesss.net.
En 2017-2018, ACCÉSSS continue ses formations portant sur le système de santé
québécois et sur le programme d’immunisation grâce aux soutiens de Merck Canada et
de Pfizer.

Formations offertes au personnel du réseau de la santé et des services sociaux
Grâce au soutien financier de Merck Canada, ACCÉSSS a développé le deuxième volet
relatif à l’information portant sur le VPH qui s’adresse aux infirmières et infirmiers
scolaires. Cette initiative a visé à les outiller afin qu’ils et elles soient en mesure de
transmettre l’information portant sur le VPH, notamment sur la prévention et sur la
vaccination de manière optimale aux étudiants/es et parents issus de l’immigration.
La rencontre organisée par ACCÉSSS en 2015 avait comme objectif premier d’entamer le
contact avec les infirmières scolaires qui travaillent dans un contexte multiethnique afin
de leur offrir des informations portant sur le VPH et répondre à leurs questions, autant
sur les virus eux-mêmes que sur l’approche interculturelle en matière de vaccination.
La rencontre a débuté avec la présentation d’ACCÉSSS, de ses travaux antérieurs en
matière de prévention du VPH et d’autres types de cancers, ainsi que des résultats du
questionnaire préalablement transmis aux infirmières scolaires visant à connaître leurs
besoins et défis en matière de vaccination contre le VPH dans un contexte
multiethnique. L’allocution a été suivie de la présentation de Dr Steben, médecin
spécialiste en gynécologie et en cancers gynécologiques, qui a traité principalement du
rôle de l’infirmière scolaire en matière de prévention du VPH et des effets des virus en
matière de lésions cancéreuses.
La deuxième rencontre organisée par ACCÉSSS à l’intention des infirmières et infirmiers
scolaires le 8 mars 2016 a eu comme objectif d’offrir une information à jour portant sur
la promotion de la vaccination contre le VPH dans les écoles à forte composante
multiethnique. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a offert sa
collaboration dans le cadre de cette initiative en distribuant un questionnaire visant à
évaluer les besoins de formation de ces professionnels/elles dans le milieu scolaire. Le
questionnaire a été rempli par 188 répondants/es.
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Dans le cadre de ce webinaire, deux conférences ont été présentées, à savoir :
Dr Marc Steben – «Savoir répondre aux questions les plus fréquentes à propos de la
vaccination contre le VPH»
Mme Bilkis Vissandjée – «Enjeux d’une pratique infirmière en première ligne de qualité :
rejoindre les populations en contexte de diversité pour prévenir le VPH».
La rencontre a été diffusée également par le biais du webinaire, ce qui a permis à une
soixantaine d’infirmières et d’infirmiers provenant de six régions différentes de s’en
prévaloir.
En 2017, un webinaire portant sur l’infection au pneumocoque destiné au personnel du
réseau de la santé et des services sociaux a été offert par ACCÉSSS grâce à la
collaboration de Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue pédiatrique de
l’Unité de prévention des infections du CHU Sainte-Justine et présidente du Comité
immunisation Québec (CIQ). Sa présentation peut être consultée en cliquant sur le lien
suivant: http://www.accesss.net/cariboost_files/Quach_Pneumocoque_27-jan-2017.pdf

Initiatives d’envergure en matière d’immunisation
Think tanks sur l’immunisation et l’immigration – Prévention Santé Vaccin : « Pro-agir
ensemble »
Deux groupes de réflexion et de discussion ont été organisés en 2016 sous le format
d’un think tank sur la question relative à l’immunisation dans un contexte de diversité
culturelle. Des acteurs provenant de plusieurs milieux (public, privé, syndical, médical et
pharmaceutique, entre autres) ont participé et ont ainsi pu apporter un éclairage par
rapport à ce dossier important géré par ACCÉSSS.
ACCÉSSS organise le 13 mars 2018 un symposium portant sur les enjeux globaux en
matière d’immunisation regroupant des médecins, représentants des volets locaux,
provinciaux et fédéraux en matière d’immunisation, ainsi que des spécialistes de
l’impact socio-économique d’une couverture vaccinale insuffisante parmi la main
d’œuvre québécoise.
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Activités de sensibilisation dans le milieu
Grâce à l’appui financier de Glasko Smith Kline (GSK), ACCÉSSS a organisé un concours
d’affiches au sein de l’école primaire Barthelemy-Vimont, une école très multiethnique
du quartier Parc-Extension à Montréal, avec l’objectif de sensibiliser les jeunes à
l’importance de l’immunisation dans une optique de promotion de la santé. Cette
activité a permis à 30 jeunes de participer et un concours a été organisé afin de primer
les trois meilleurs dessins, et d’octroyer un prix du jury, à savoir des cartes-cadeaux de la
librairie Renaud-Bray afin de souligner la démarche éducative de l’activité.
Par ailleurs, un document vidéo relatant les moments forts de celle-ci peut être visionné
en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/6h8JhE2_spI
À l’hiver 2018, ACCÉSSS prévoit réorganiser des concours dans au moins deux
établissements scolaires.

Démarches gouvernementales
ACCÉSSS a participé à deux rencontres avec le Dr Marc Dionne de l’Institut national de
Santé publique du Québec (INSPQ) dans le cadre de la consultation gouvernementale en
matière de prévention de la transmission du virus de papillome humain (VPH).
ACCÉSSS accueillera à l’hiver 2018 un/e stagiaire qui relèvera de l’INSPQ afin d’effectuer
une recherche en collaboration avec la DSP de Montréal sur les obstacles en matière de
vaccination contre le VPH auprès de quatre groupes linguistiques et culturels
(arabophones, hispanophones, chinois et africains).
ACCÉSSS a également présenté le programme «immunisation et immigration» aux
représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), à savoir Dr
Horacio Aruda, sous-ministre adjoint responsable de la santé publique, Dre Danielle
Auger, directrice de la protection de la santé publique et Frédique Arsenault, attachée
politique au Cabinet de la ministre Lucie Charlebois et responsable de la santé publique.

Partenariats
L’Association médicale québécoise (AMQ) a démontré un intérêt par rapport au
programme et en a déposé le résumé sur son site internet.
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ACCÉSSS a également établi un partenariat avec l’Association médicale canadienne
(AMC) et a présenté le programme à la direction de celle-ci.
Le Comité immunisation Québec (CIQ) planifie de consulter ACCÉSSS lors des
consultations élargies qui ont lieu périodiquement sur les dossiers pertinents en lien
avec sa mission.

Rayonnement
ACCÉSSS a participé au Canadian Immunization Conference à Ottawa en décembre 2016
et son programme «immunisation et immigration» ainsi que certaines activités
effectuées, notamment en matière de prévention de la transmission du virus du
papillome humain auprès des membres des communautés ethnoculturelles, ont été
citées par le Dr Marc Steben, collaborateur de longue date d’ACCÉSSS, dans le cadre de
sa conférence intitulée Optimizing imunization in immigrants and refugees qui peut
être accédée en cliquant sur le lien suivant : http://cic2016.isilive.ca/presentation/325
Les initiatives d’ACCÉSSS en matière d’équité en santé, et notamment les initiatives en
matière d’immunisation, ont également été mentionnées par la coordonnatrice des
services de consultation socioculturelle et d’interprétariat de l’Hôpital de Montréal pour
enfants à la rencontre nommée The Migrant Friendly Task qui a eu lieu en Finlande à
l’automne 2016.
Depuis l’été 2017, ACCÉSSS est membre d’Immunize Canada et participe aux réflexions
communes en matière d’immunisation.

Campagnes-média
ACCÉSSS a organisé à l’automne 2017 une campagne média portant sur la vaccination
contre le VPH dans les médias ethniques. Le message de 300 mots a été traduit en
anglais, espagnol, chinois, hindi, arabe, urdu et pendjabi.
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