
 

  

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. 
 

Mise à jour de la surveillance 
Nouvelles études de surveillance 
Les centres d’IMPACT surveillent actuellement le fardeau des 
infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants 
hospitalisés. Il s’agit d’un projet pilote d’un an. 
 
Il est important d’attester du fardeau des admissions causées par le 
VRS dans les hôpitaux pédiatriques d’IMPACT avant la mise en 
marché des vaccins contre le VRS. Ce projet permettra d’évaluer 
l’efficacité de ces vaccins. 
 
Publications et présentations 
IMPACT entreprend sa 27e année de surveillance. L’équipe 
d’IMPACT a produit une liste longue et impressionnante de 
publications révisées par des pairs (70) et d’allocutions scientifiques 
(121) présentées à la fois sur les scènes nationale et internationale. 
Pendant les 26 ans d’histoire du programme, l’équipe a également 
participé à de nombreuses autres activités d’application du savoir 
qui ne font pas partie de la liste officielle, y compris le mentorat 
d’autres groupes internationaux semblables à IMPACT. 
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IMPACT a pu confirmer l’innocuité des vaccins par sa surveillance des événements indésirables 
causés par la vaccination et a pu démontrer les répercussions des programmes de vaccination et le 
fardeau continu de certaines maladies évitables par la vaccination. Les données d’IMPACT 
démontrent également le fardeau des maladies avant et après l’homologation des vaccins, ainsi 
que les avantages des vaccins dans des populations particulières. Ce ne sont là que quelques 
exemples des analyses qui peuvent être effectuées grâce à l’accumulation des données de 
surveillance au fil des ans. 
 
Parmi les prochaines présentations, soulignons les suivantes :  

1. La pneumococcie invasive au 11th International Symposium for Pneumoccoci and 
Pneumococcal Diseases à Melbourne, en Australie, en avril 2018 

2. La varicelle au 95e congrès annuel de la Société canadienne de pédiatrie à Québec, en mai 
2018 

3. La pneumococcie chez les enfants atteints du cancer au congrès des Pediatric Academy 
Societies à Toronto, en mai 2018 

 

 
 
IMPACT : Bienvenue et au revoir 
 
Il y a quelques nouveaux venus et quelques retours au sein de l’équipe d’IMPACT! 
 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue au docteur Jesse Papenburg, qui occupe la fonction 
d’investigateur à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Nous sommes heureux de retrouver Lorraine 
Piché comme infirmière-contrôleuse principale à l’HME, poste qu’elle a occupé de 1997 à 2012. 
Nous remercions la docteure Marie-Astrid Lefebvre de l’HME pour le temps qu’elle a consacré à 
IMPACT et lui disons au revoir. 
 
Nous remercions Heather Samson du fond du cœur. Le 1er mai, elle prendra officiellement sa 
retraite du poste de représentante des infirmières-contrôleuses d’IMPACT. Heather est arrivée 
dans la famille d’IMPACT en 1994 (d’abord comme infirmière-contrôleuse, puis comme 
représentante) et travaille assidûment et sans relâche à la réalisation des objectifs d’IMPACT 
depuis. Elle a offert un soutien et un leadership sans pareils aux investigateurs, aux contrôleurs, au 
centre des données et à la SCP. Elle va vivement nous manquer. Nous souhaitons à Heather tout ce 
qu’il y a de mieux pendant sa retraite et espérons pouvoir continuer à profiter de ses compétences 
sous une forme ou une autre! 
 
Enfin, c’est avec grand plaisir qu’IMPACT souhaite la bienvenue à Annick Audet, qui remplace 
Heather Samson dans le rôle de représentante des infirmières-contrôleuses. Annick est infirmière-
contrôleuse principale d’IMPACT à l’HME depuis 2012. Elle sera un atout précieux pour IMPACT 
dans ses nouvelles fonctions.  
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Sites Web canadiens et mises à jour récentes 
 IMPACT : www.cps.ca/fr/impact 
 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : www.canada.ca/fr/sante-

publique/sujets/immunisation-et-vaccins.html 

 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 
 

Medskl.com est un programme de cyberformation médicale gratuit, offert en anglais et produit 
par les professeurs de l’université Queen’s. Le chapitre sur la vaccination des nourrissons et des 
enfants a été rédigé par le docteur David Scheifele : medskl.com/module/index/infant-and-child-
immunization 
 

Des ressources de vaccination de l’ACP pour les professionnels de la santé figurent à l’adresse 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/vaccinations-pour-enfants.html. 
 

Ressources internationales 

 États-Unis 
o Centers for Disease Control and Prevention : www.cdc.gov/vaccines/index.html 
o Immunization Action Coalition : www.immunize.org 

 Australie  
o National Centre for Immunisation Research and Surveillance : www.ncirs.edu.au 
o The Paediatric Enhanced Disease Surveillance (PAEDS) : www.paeds.edu.au 

 

L’appli CanImmunize propose de nombreuses ressources pour suivre son calendrier de 
vaccination personnel et obtenir une foule d’information : www.canimmunize.ca/fr/home. 
 

Articles 
Influenza  
https://academic.oup.com/pch/article/23/1/31/4810455 
 

Méningocoque 
https://academic.oup.com/pch/article/23/1/e5/4860343?searchresult=1 
 

Balados 
https://pedscases.com/invasive-meningococcal-vaccination-canadian-children-and-youth-cps-
podcast (fonctionne mieux avec Google Chrome) 
 

Semaine de la vaccination 
La Semaine nationale de promotion de la vaccination au Canada (immunize.ca/fr/snpv) coïncide 
avec la Semaine mondiale de la vaccination (www.who.int/campaigns/immunization-
week/2018/fr), du 24 au 30 avril. De nombreuses organisations font la promotion du rôle 
important des vaccins.  
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Centre Infirmières-contrôleuses 
principales et substituts 

Investigateurs 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin, Karen 
Branscombe, Trish Smith et 
Heather Samson 
  

Docteure Karina Top  
Docteur Scott Halperin (co-investigateur 
principal) 

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec) 

Lynn Poirier, Marie-France Nolin 
et Louise Gosselin  

Docteure Roseline Thibeault 

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Suganya Lee et Kim Simpson  

 

Docteur Shaun Morris  
  

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   Docteur Manish Sadarangani 
Docteure Laura Sauvé (co-investigatrice) 

 
  

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 
Docteur Rupesh Chawla (co-investigateur) 

Hôpital de Montréal pour enfants, 
Montréal (Québec) 

Lorraine Piché 
  

Docteur Jesse Papenburg 

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 et Marie-
Hélène Lavergne 
 

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 
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); Lyne Cantin (chef 
provisoire, Sécurité des vaccins); Christina Bancej (chef, Surveillance, évaluation et interventions); Susan Squires (chef, 
Maladies évitables par la vaccination)  
 

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); Jennifer Mark (adjointe à la recherche des données); Sarah McCann (infirmière-scrutatrice des données)  
 

Canadian Center for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis (graphiste du bulletin); 
  

Centre d’étude de vaccins du Centre universitaire de santé McGill (Montréal) : Annick Audet (représentante des infirmières-
contrôleuses) 
 

Pour prendre contact avec un centre d’IMPACT, écrivez à Annick Audet, à Annick.Audet@MUHC.MCGILL.CA. 

 
 
 
  

     Personnes-ressources au sein de l’équipe d’IMPACT 
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