
 

  

Le Programme canadien de surveillance active de l’immunisation 
(IMPACT) est une initiative de surveillance nationale gérée par la 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) et dirigée par le réseau 
d’infectiologues et d’infirmières-contrôleuses d’IMPACT. Le 
financement de la surveillance provient principalement de l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC). L’information colligée 
complète celle des systèmes nationaux de surveillance en place, 
appuie les mesures de santé publique, éclaire le dialogue en matière 
de réglementation avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les autres intervenants nationaux et contribue au 
respect des engagements internationaux du Canada en matière de 
vaccination. N’hésitez pas à partager ce bulletin. Vous pouvez 
également vous y abonner, à www.cps.ca/fr/impact. 
 

    
Bienvenue à de nouveaux membres au sein de l’équipe 
Nous souhaitons la plus chaleureuse bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe d’IMPACT : 
Jody Stapleton, infirmière-contrôleuse principale — The Hospital for 
Sick Children, Toronto 
Docteur Rupesh Chawla, co-investigateur — Alberta Children’s 
Hospital, Calgary 
Docteure Marie-Astrid Lefebvre, investigatrice — Hôpital de 
Montréal pour enfants, Montréal 
Debbie Harnum, infirmière-contrôleuse principale, et Krista Rideout, 
substitut — Janeway, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Christine Bon, substitut — Stollery Children’s Hospital, Edmonton 
 

Mise à jour de la surveillance 
Il est possible de consulter la liste à jour des présentations et 
publications d’IMPACT à www.cps.ca/fr/impact.  
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Depuis la toute première présentation d’IMPACT lors d’un congrès scientifique en 1992, on 
dénombre un nombre impressionnant de 114 présentations scientifiques et de 69 publications 
révisées par des pairs (sans compter les faits saillants d’IMPACT de la revue Paediatrics & Child 
Health). Les membres de l’équipe d’IMPACT (investigateurs volontaires et infirmières-contrôleuses 
à temps partiel) ont également organisé de nombreuses activités de collaboration et d’application 
des connaissances et continuent de fournir de l’information précieuse sur les maladies évitables 
par la vaccination et les effets secondaires suivant l’immunisation.  
 

Récentes publications et présentations 
Dat Tran, Wendy Vaudry, Dorothy Moore, Julie A. Bettinger, Scott A. Halperin, David W. Scheifele, 
Taj Jadavji, Liza Lee, Teresa Mersereau et les membres du Programme canadien de surveillance 
active de l’immunisation. Hospitalization for Influenza A versus B. Pediatrics. Publié avant 
l’impression, le 17 août 2016; DOI: 10.1542/peds.2015-4653. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/15/peds.2015-4643 
 
IMPACT fera plusieurs présentations lors de la prochaine Conférence canadienne sur 
l’immunisation (CCI) 2016 qui se déroulera du 5 au 8 décembre 2016 à Ottawa : www.cic-cci.ca/fr. 

 
 

Autres activités 
Depuis 2003, les centres d’IMPACT assurent la surveillance des hospitalisations pédiatriques 
attribuables à la grippe ou à une complication de cette infection. IMPACT déclare les chiffres 
amassés toutes les semaines au système national de surveillance de l’influenza et fournit de 
l’information clinique sur ces cas à l’ASPC, y compris les hospitalisations en soins intensifs et les 
décès. 
 
Les chiffres hebdomadaires regroupés d’IMPACT sont inclus dans la partie du site Surveillance de 
l’influenza sur l’information relative aux hospitalisations pédiatriques : 
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/flu-
grippe/surveillance/fluwatch-reports-rapports-surveillance-influenza-fra.php. 
 
Les activités d’IMPACT incluent également la surveillance des effets secondaires suivant 
l’immunisation (association temporelle) et des maladies évitables par la vaccination (grippe, 
coqueluche, varicelle et zona, infections par le rotavirus, infections invasives causées par le 
Streptococcal pneumoniae, l’Haemophilus influenzae ou le Neisseria meningitidis). 
 
IMPACT collabore avec le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) à la déclaration 
des cas de paralysie flasque aiguë dans le cadre de la surveillance nationale canadienne en vue de 
maintenir le statut « sans polio » du Canada. 
 
Depuis quelques années, on constate une augmentation des cas d’entérovirus « non 
poliomyélitiques », ou entérovirus-D68, dans certaines régions du Canada. Les entérovirus 
comprennent des centaines de souches, dont la souche D68. 
 
Pour surveiller cette augmentation, l’Agence de la santé publique du Canada compte sur l’aide des 
provinces, des territoires et de systèmes de surveillance comme IMPACT et le PCSP. 
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Information pour le public : www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2016/enterovirus-fra.php 
 
Information pour les professionnels de la santé 
Infections à entérovirus non poliomyélitique : http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-
maladies-affections/disease-maladie/non-polio-enterovirus-non-poliomyelitique/professionals-
professionnels-fra.php 
Résumé de la surveillance des cas pédiatriques d’entérovirus D68 hospitalisés au Canada, 
septembre 2014. RMTC. www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/15vol41/dr-rm41s-
1/surveillance-1-fra.php 

 

Ressources 

Canadiennes  
IMPACT  www.cps.ca/fr/impact 
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) www.phac-aspc.gc.ca 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) www.cps.ca/fr 
Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) www.pcsp.cps.ca 
Immunisation Canada  www.immunize.ca/fr/default.aspx 
Association canadienne pour la recherche et l’évaluation  
en immunisation (CAIRE) www.caire.ca 
Réseau canadien de recherche sur l’immunisation www.cirnetwork.ca 
Rapports trimestriels sur la sécurité des vaccins 

www.phac-aspc.gc.ca/im/safety-securite-fra.php 

Internationales  
Centers for Disease Control and Protection www.cdc.gov 
Immunization Action Coalition www.immunize.org 
Gavi, l’alliance des vaccins  www.gavi.org 
 
Conférence canadienne sur l’immunisation 2016 
La 12e conférence sur l’immunisation se déroulera du 5 au 8 décembre 2016 à Ottawa. Pour en 
savoir plus et s’inscrire, consultez le site http://cic-cci.ca 
 
Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation (EPIC) 
Atelier avant la CCI 
EPIC est un cours d’une journée (8,0 crédits de FMC) qui donne un aperçu des compétences 
déterminées par consensus national pour les vaccinateurs de première ligne. Le 5 décembre 2016, 
avant la Conférence canadienne sur l’immunisation, ce programme sera offert sous forme d’atelier 
au Centre Shaw d’Ottawa. Inscrivez-vous à http://cic-cci.ca/fr/epic/. Les places sont limitées. 
 
Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation (EPIC), le 1er avril à 
Toronto 
Accumulez 8,0 heures-crédits de maintien du certificat (MDC) dans le cadre du Programme de 
formation sur les compétences en matière d’immunisation, un cours d’une journée pour les 
vaccinateurs de première ligne, le 1er avril 2017 à Toronto. Inscrivez-vous, à www.cps.ca/fr/epic-
pfci. 
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Appli ImmunizeCA 
L’Association canadienne de santé publique (ACSP), Immunisation Canada et l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) ont collaboré à la création d’une application gratuite pour 
téléphone intelligent et autres appareils mobiles afin d’aider les Canadiens à garder leurs vaccins 
en registre. La production de cette application a été rendue possible grâce au financement de 
l’Agence de la santé publique du Canada. Rendez-vous à www.immunize.ca/fr/app.aspx pour la 
télécharger. 
 
En plus de contribuer à conserver un registre des vaccins reçus, l’appli envoie des rappels au 
moment de recevoir une nouvelle dose et fournit de l’information à jour sur de nombreuses 
ressources connexes, telles que : 
 
- les calendriers de vaccination provinciaux et territoriaux, 
- la gestion de la douleur,  
- des fiches sur les vaccins, 
- les vaccins pour les voyageurs, 
- d’autres ressources, 
- des avis d’éclosions locales, 
- des foires aux questions, 
- les vaccins pendant la grossesse. 
 
Guide canadien d’immunisation 
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/canadian-
immunization-guide-canadien-immunisation/index-fra.php 
 
Calendriers canadiens de vaccination 
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/children-
enfants/schedule-calendrier-fra.php 
 
Document de principes de la Société canadienne de pédiatrie  
www.cps.ca/fr/documents/position/vaccins-antirotavirus 
 
Déclarations du Comité consultatif national de l’immunisation 
www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php#rec 
 
Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2016-2017 
www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/flu-2016-grippe-fra.php 

 

Partagez vos connaissances!  
I boost immunity : UNICEF Canada reçoit un vaccin par contenu partagé ou par question à laquelle 
vous répondez correctement, en anglais. Répondez aux questions pour que quelqu’un qui en a 
besoin reçoive un vaccin, à l’adresse http://iboostimmunity.com. 
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Personnes-ressources actuelles au sein de l’équipe d’IMPACT 

Centre     Infirmières-contrôleuses   Investigateurs 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin et Karen Branscombe 
Trish Smith 

Docteure Karina Top (investigatrice 
principale); docteur Scott Halperin 
(co-investigateur principal) 

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec)  

Lynn Poirier et Marie-France Nolin Docteure Roseline Thibeault 

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Jody Stapleton et Kim Simpson  Docteur Dat Tran  

Health Sciences Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Debbie Coté et Michelle Breton Docteure Joanne Embree  

B.C. Children’s Hospital 
Vancouver (Colombie-
Britannique) 

Karen Kroeker et Ivor Chee Docteure Laura Sauvé  

Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario 
Ottawa (Ontario) 

Chantal Bergeron et Jennifer Bowes Docteure Nicole Le Saux  

Alberta Children’s Hospital  
Calgary (Alberta) 

Shannon Pyra et Eileen Pyra  Docteur Taj Jadavji (investigateur 
principal); docteur Rupesh Chawla 
(co-investigateur) 

L’Hôpital de Montréal pour 
enfants, Montréal (Québec) 

Annick Audet, Lina Moisan, Teena Marie 
Johns 
  

Docteure Marie Astrid Lefebvre  

Eastern Health Janeway  
St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador) 

Debbie Harnum et Krista Rideout Docteure Natalie Bridger  

CHU Sainte-Justine 
Montréal (Québec) 

Sophie Bouchard  Docteur Marc Lebel 

Stollery Children’s Hospital  
Edmonton (Alberta) 

Barb Neufeld et Chris Bon 
  

Docteure Wendy Vaudry 
(co-investigatrice principale) 

Royal University Hospital 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Chris Cadman et Brenda Andreychuk Docteur Ben Tan (investigateur 
principal); docteure Athena McConnell 
(co-investigatrice)  

Autres personnes-ressources 
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : Jennifer Pennock (directrice, Division de la surveillance 
des vaccins et du programme d’immunisation); Christina Bancej (chef, Sécurité des vaccins et influenza); 
Nooshin Ahmadipour (chef, Système canadien de surveillance des effets secondaires suivant 
l’immunisation); Susan Squires (chef par intérim, Maladies évitables par la vaccination); Nadine Abboud 
(administratrice principale de programme) 
Société canadienne de pédiatrie (SCP) : Marie Adèle Davis (directrice générale); Melanie Laffin Thibodeau 
(gestionnaire de la surveillance); Dominique Paré (traductrice vers le français) 
Centre des données d’IMPACT : Julie Bettinger (épidémiologiste et chef du centre des données); Kim 
Marty (gestionnaire des données); Emily Rousseau (adjointe à la coordination des données); Sarah 
McCann (infirmière-scrutatrice des données) Center Canadian for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis 
(graphiste du bulletin); Heather Samson (représentante des infirmières-contrôleuses); docteur Scott 
Halperin (co-investigateur principal). Pour prendre contact avec un centre d’IMPACT, écrivez à Heather 
Samson, à heather.samson@iwk.nshealth.ca 


