
 

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. 
 
Mises à jour de la surveillance 
 
Pendant la première année de surveillance du virus respiratoire 
syncytial (VRS), les centres d’IMPACT ont recensé plus de 2 000 cas 
d’hospitalisation causés par le VRS entre le 1er novembre 2017 et le 
30 juin 2018. Le réseau surveillera le VRS une deuxième année pour 
mieux évaluer la grande variabilité entre les saisons du VRS et mieux 
comprendre le fardeau et la gravité du VRS. Les données obtenues 
grâce à cette étude éclaireront les prochaines recommandations du 
Comité consultatif national de l’immunisation sur les vaccins contre 
le VRS. 
 
Publications et présentations  
 
Il est possible de consulter la liste à jour des publications et 
présentations d’IMPACT à www.cps.ca/fr/impact. 
 
IMPACT, qui entreprend sa 27e année de surveillance, a diffusé plus 
de 70 publications et 125 présentations scientifiques dans le monde. 
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Données d’IMPACT sur les pneumocoques présentées à l’International Symposium on Pneumococci 
and Pneumococcal Diseases (rédigé par Julie Bettinger) 
En avril 2018, le docteur Manish Sadarangani et moi avons présenté les données de surveillance 
d’IMPACT sur la pneumococcie à l’International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal 
Diseases (ISPPD). Ce congrès biennal, qui avait lieu cette année à Melbourne, en Australie, mettait 
en valeur toutes les recherches les plus récentes dans le domaine. J’ai trouvé inspirantes la 
profondeur et l’étendue des recherches sur les pneumocoques réalisées partout dans le monde. 
Avant le congrès, Manish et moi avons eu la chance de participer à des ateliers sur les tests 
génomiques et l’analyse de séries chronologiques, deux sujets d’un grand intérêt pour les données 
pneumococciques et la collecte d’isolats d’IMPACT. Les données d’IMPACT ont été bien accueillies. 
J’ai participé à une séance de résumés oraux dans laquelle j’ai présenté 26 ans de données sur 
l’épidémiologie des pneumocoques au Canada, et Manish a présenté une affiche sur les résultats de 
santé des cas de pneumococcies invasives. J’ai remarqué qu’IMPACT disposait de l’une des collectes 
de cas et d’isolats les plus vastes et les plus complètes du congrès. Le prochain congrès de l’ISPPD se 
déroulera à Toronto en juin 2020; inscrivez-le à votre agenda! 
 
Après le congrès, j’ai été invitée à donner une allocution au National Centre for Immunisation 
Research & Surveillance (NCIRS), un organisme de recherche australien qui donne des conseils 
d’expert indépendants sur tous les aspects des maladies évitables par la vaccination et sur les enjeux 
sociaux et autres enjeux liés à la vaccination, afin d’éclairer les politiques et la planification des 
services de vaccination en Australie (voir www.ncirs.edu.au). Cet organisme, qui gère un système de 
surveillance en milieu hospitalier semblable à IMPACT (le PAEDS – Paediatric Enhanced Disease 
Surveillance, ou surveillance améliorée des maladies pédiatriques), souhaitait en savoir davantage 
sur IMPACT en général et sur notre surveillance de la grippe en particulier. J’ai participé à une réunion 
d’une journée avec leurs chercheurs et échangé des connaissances et des idées avec les 
docteurs Kristine Macartney, Frank Beard, Aditi Dey, Julie Leach et d’autres intervenants. J’ai trouvé 
utile d’apprendre ce que nos collègues de l’hémisphère sud font en matière de surveillance des 
maladies évitables par la vaccination et de comparer les similitudes et les différences entre nos deux 
pays. J’espère que cet échange suscitera une plus grande collaboration entre nos réseaux.  
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Julie A. Bettinger, Manish Sadarangani, Shaun K. Morris, James D. Kellner, Nicole Le Saux, Joanne 
Embree, Otto G. Vanderkooi, Irene Martin, Walter Demczuk, Gregory J. Tyrrell, Wendy Vaudry et 
Scott A. Halperin pour les membres du Programme canadien de surveillance active de 
l’immunisation. Twenty-Six years of Invasive Pneumococcal Disease in Canadian Children, 1991-
2016, the Canadian Immunization Monitoring Program, Active. Présentation orale au 
11th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, à Melbourne, en 
Australie, du 1er au 19 avril 2018. La présentation sera également donnée à la Conférence 
canadienne sur l’immunisation (CCI) qui aura lieu à Ottawa en décembre.  
 

Manish Sadarangani, Shaun K. Morris, James D. Kellner, Nicole Le Saux, Joanne Embree, Otto G. 
Vanderkooi, Irene Martin, Walter Demczuk, Gregory J. Tyrrell, Wendy Vaudry, Scott A. Halperin, 
Julie A. Bettinger pour les membres du Programme canadien de surveillance active de 
l’immunisation (IMPACT). Clinical features and outcomes of invasive pneumococcal disease in 
Canada between 1991 and 2015. Présentation d’affiche à l’International Symposium on 
Pneumococcal and Pneumococcal Diseases 2018. L’affiche sera également présentée à la 
Conférence canadienne sur l’immunisation de 2018 en décembre. 
 

Joanne McNair, B. Sc. Pharm; Alyssa Smith, MD; Julie A. Bettinger, Ph. D., MHP; Wendy Vaudry, 
MD; Ben Tan, MD; Shalini Desai, MD, M. Sc.; Scott A. Halperin, MD; Karina A. Top, MD, MS, pour 
les investigateurs du Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT). 
Invasive Haemophilus influenzae type b (Hib) infections in children with cancer in the era of 
infant Hib immunization programs (1991–2014): A report from the Canadian Immunization 
Monitoring Program Active. The Pediatric Infectious Disease Journal: July 2018. 
 

Alyssa Smith, Joanne McNair, Julie A. Bettinger, Wendy Vaudry, Otto G. Vanderkooi, Shalini Desai, 
Scott A. Halperin, Karina Top pour les membres d’IMPACT. Impact of pneumococcal conjugate 
vaccination programs on Streptococcus pneumonia disease in children with cancer: A report 
from the Canadian Immunization Monitoring Program Active. Présentation de résumé oral au 
congrès 2018 des Pediatric Academic Societies (PAS) qui a eu lieu du 5 au 8 mai à Toronto. 
 

Ben Tan, Julie A. Bettinger, Athena McConnell, Roseline Thibeault, Taj Jadavij, Francesca Reyes 
Domingo, Heather Samson, Alberto Severini, Wendy Vaudry, Scott A. Halperin pour les membres 
d’IMPACT, Division de la surveillance et de l’épidémiologie, Laboratoire national de microbiologie. 
Varicella hospitalizations in IMPACT (Immunization Monitoring Program, Active) centers after 
introduction of 1- and 2-dose varicella vaccination programs between 2000 and 2015. 
Présentation par affiche au 95e congrès annuel de la Société canadienne de pédiatrie, du 30 mai 
au 2 juin 2018 à Québec. L’affiche sera également présentée à la Conférence canadienne sur 
l’immunisation de 2018 en décembre. 
 

Julie A. Bettinger, Manish Sadarangani, Shaun K. Morris, Nicole Le Saux, Karina A. Top, Wendy 
Vaudry, Scott A. Halperin et Raymond Tsang pour les membres du Programme canadien de 
surveillance active de l’immunisation (IMPACT). The effect of quadrivalent vaccination program in 
Canada. Affiche à l’International Pathogenic Neisseria Conference (IPNC) d’Asilomar, aux États-
Unis, du 23 au 28 septembre 2018. L’affiche sera également présentée à la Conférence canadienne 
sur l’immunisation de 2018 qui aura lieu à Ottawa en décembre. 
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Manish Sadarangani, Morris Shaun K. Morris, Nicole Le Saux, Karina A. Top, Wendy Vaudry, Scott A. 
Halperin, Julie A. Bettinger, Raymond Tsang pour les membres du Programme canadien de surveillance 
active de l’immunisation (IMPACT). Molecular epidemiology of Neisseria meningitidis in children and 
adults with invasive meningococcal disease in Canada between 2002 and 2017. Affiche à l’International 
Pathogenic Neisseria Conference (IPNC) d’Asilomar, aux États-Unis, du 23 au 28 septembre 2018. 
L’affiche sera également présentée à la Conférence canadienne sur l’immunisation de 2018 en 
décembre. 

 

Mises à jour du Relevé des maladies transmissibles au Canada 
 

Surveillance de l’innocuité des vaccins au Canada : déclarations au SCSESSI, 2013 à 2016 : 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-
canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-9-6-septembre-2018/article-4-innocuite-vaccins-
2013-2016.html 
 

Mises à jour sur la grippe 
 

1) Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2018-2019 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-
declaration-vaccination-antigrippale-2018-2019.html 

 

2) « Surveillance de l’influenza » fournit aux Canadiens des rapports hebdomadaires sur la situation de 
la saison grippale au Canada. La saison 2018-2019 a commencé le dimanche 26 août 2018 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-
influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html 

 

3) Semaine de prévention de la grippe : du 29 octobre au 2 novembre (site Web d’Immunisation 
Canada, https://immunize.ca/fr) 

 

4) Guide de poche à l’intention des professionnels de la santé  
https://immunize.ca/sites/default/files/Resource%20and%20Product%20Uploads%20(PDFs)/Camp
aigns/Influenza/2018-2019/influenza2018_pocketguide_web_f.pdf 

 

Mises à jour de la Société canadienne de pédiatrie 

Récent document de principes de la SCP sur des stratégies potentielles pour améliorer le taux de 
vaccination infantile au Canada. www.cps.ca/fr/documents/position/des-strategies-potentielles-pour-
ameliorer-les-taux-de-vaccination-infantile 
 

Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe 
 

Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe d’IMPACT : 
 

- Docteure Cheryl Foo, co-investigatrice au Eastern Health Janeway Children’s Hospital 
- Diane Delli Colli, nouvelle infirmière-contrôleuse substitut à l’Hôpital de Montréal pour enfants 
- Ivor Chee, infirmier-contrôleur au BC Children’s Hospital, remplace Karen Kroeker, qui a pris sa 

retraite pendant l’été. Karen Kroeker a été infirmière-contrôleuse principale de 2005 à 2018. 
- Jasmine Wong, nouvelle infirmière-contrôleuse substitut au BC Children’s Hospital 

 

 
4 

 



 
 

 

 
 
 

Sites Web canadiens 
 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  
 Association canadienne pour la recherche et l’évaluation en immunisation (CAIRE) : 

www.caire.ca 
 Réseau canadien de recherche sur l’immunisation : www.cirnetwork.ca 

 

Sites Web internationaux 
 Centers for Disease Control and Prevention : www.cdc.gov 
 Immunization Action Coalition : www.immunize.org 
 GAVI – L’Alliance du vaccin : www.gavi.org/fr 

 
 

 
 
Perfectionnement professionnel 
  
La Société canadienne de pédiatrie (SCP) est heureuse d’annoncer qu’une mise à jour du 
Programme de formation sur les compétences en matière d’immunisation (EPIC) sera lancée lors 
de la Conférence canadienne sur l’immunisation de 2018 (CCI) qui aura lieu du 4 au 6 décembre à 
Ottawa. Ce programme de 14 modules approfondit les compétences en matière de vaccination 
que doivent posséder les professionnels de la santé. Il est possible de s’inscrire à 
www.cps.ca/fr/epic-pfci. 
 
La SCP organise également un atelier avant la conférence, intitulé Vers l’acceptation : comment 
aborder l’hésitation envers la vaccination dans une pratique achalandée. Ce cours d’une journée 
destiné aux vaccinateurs de première ligne permet d’accumuler jusqu’à 8,0 crédits en vue du 
maintien du certificat (MDC). Pour en savoir plus, consulter le site https://cic-
cci.ca/fr/programme/hesitation-de-vaccin-avant-la-conference. 
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Ressources 
 



          
Centres Infirmières-contrôleuses principales 

et substituts 
Investigateurs 

IWK Health Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 

Andrea Hudgin et Karen Branscombe, 
Trish Smith 

Dre Karina Top  
Dr Scott Halperin 
(co-investigateur principal du 
réseau) 

Le Centre Mère-Enfant Soleil 
Québec (Québec) 

Lynn Poirier et Marie-France Nolin Dre Roseline Thibeault 

The Hospital for Sick Children 
Toronto (Ontario) 

Suganya Lee et Kim Simpson Dr Shaun Morris 

Health Sciences Centre 
Winnipeg (Manitoba) 

Debbie Coté et Michelle Breton Dre Joanne Embree 

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

Ivor Chee et Jasmine Wong Dr Manish Sadarangani 
Dre Laura Sauvé (co-investigatrice) 

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

Chantal Bergeron et Jennifer Bowes Dre Nicole Le Saux 

Alberta Children’s Hospital  
Calgary (Alberta) 

Shannon Pyra et Eileen Pyra  Dr Taj Jadavji  
Dr Rupesh Chawla (co-investigateur) 

Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal (Québec) 

Lorraine Piché et Diane Delli Colli Dre Jesse Papenburg 

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

Debbie Harnum et Krista Rideout Dre Natalie Bridger 
Dre Cheryl Foo (co-investigatrice) 

CHU Sainte-Justine 
Montréal (Québec) 

Sophie Bouchard et Marie-Hélène 
Lavergne 

Dr Marc Lebel 

Stollery Children’s Hospital  
Edmonton (Alberta) 

Barb Neufeld et Chris Bon Dre Wendy Vaudry 
(co-investigatrice du réseau) 

Royal University Hospital 
Saskatoon (Saskatchewan) 

Chris Cadman et Brenda Andreychuk Dr Ben Tan (chef) 
Dre 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); Kerri Watkins (chef 
provisoire, Sécurité des vaccins); Christina Bancej (chef, Grippe et agents pathogènes respiratoires émergents); 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) 
 

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)  
 

Centre universitaire de santé McGill – Centre d’étude de vaccins (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. 
Canadian Center for Vaccinology (CCfV) : Natalie Giorgis (graphiste du bulletin); 
Traduction Le bout de la langue, inc. : Dominique Paré (traductrice vers le français) 

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