Notes soumises par Michelle Dabrowski, 21 janvier 2021.
SÉANCE SUR LA COVID-19
VACCINATION ET CONSEILS EN MATIÈRE DE SANTÉ
Le mercredi 20 janvier 2021, 16 h – 17 h
Plateforme : Webinaire Zoom (par l’entremise d’Eventbrite). Questions en direct sur slido.com
La séance est enregistrée pour une utilisation ultérieure
INTERVENANTS
• Animateurs
o Sheriff Abdou, directeur exécutif, Agence de santé publique du Canada
o Harpreet Kochhar, sous-ministre délégué de la Santé
• Prière d’ouverture
o Verna McGregor, aînée algonquine
• Conférencière
o Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada
• Remarques de clôture
o Ian Shuggart, greffier du Conseil privé
OBJET
•

Santé publique tient une séance d’information avec des dirigeants religieux de partout au pays
sur la campagne de vaccination et sur quelques autres sujets et problèmes cruciaux.

CONTEXTE
• La séance a été organisée en collaboration avec le Conseil canadien des Églises, la Fédération
multiconfessionnelle canadienne et la Conversation interreligieuse canadienne. Plus de
1300 chefs religieux de partout au Canada y participent.
• Dre Tam souligne que le succès de la campagne de vaccination dépend en partie du
gouvernement et l’autre partie de la collaboration de la société. Les leaders religieux sont invités
à appuyer la campagne de vaccination, car ils savent ce qui préoccupe nombre de Canadiens et
Canadiennes, et ils sont responsables de plusieurs niveaux de soins dispensés dans les
communautés locales.
• Bien des gens se posent des questions sur les vaccins. La présente séance d’information souligne
l’innocuité et l’efficacité du vaccin afin que ce message soit transmis aux communautés
croyantes.
• Au sujet de l’homologation fédérale des vaccins : même s’il peut y avoir des risques associés au
vaccin (p. ex., réactions allergiques), les avantages dépassent largement les inconvénients. La
grande majorité des personnes qui ont reçu le vaccin n’ont pas eu d’effets indésirables. Chaque
cas de réaction indésirable est surveillé et examiné.
• Des ressources pédagogiques relatives au développement du vaccin et aux différentes façons
d’informer le public au sujet de son innocuité et de son efficacité sont disponibles sur le portail
canada.ca (présentations PowerPoint, vidéos, affiches, etc.)
SITUATION ACTUELLE
• L’approvisionnement en vaccins est limité et enregistre déjà des retards dans les livraisons
expédiées par les fabricants.
• L’étape 1 comprend les adultes de 70 ans et plus, et les personnes qui sont en contact étroit
avec eux (proches aidants et personnel de santé).
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•
•
•

Le but est de vacciner la majorité des Canadiens et Canadiennes d’ici septembre 2021.
Santé publique Canada surveille de près le succès et l’efficacité des vaccins.
Pour le moment, on ne sait pas si les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. La
question reste à l’étude et oblige les personnes vaccinées continuent de suivre les directives de
la santé publique.

POINTS CRUCIAUX
• Dre Tam lance trois « appels à l’action » :
1. Diffuser dans les réseaux de vos communautés croyantes l’information fiable et
factuelle des responsables fédéraux et provinciaux et des autorités sanitaires locales. La
santé publique fournit des trousses de ressources. Même si la plupart des Canadiens et
Canadiennes veulent se faire vacciner, plusieurs se posent encore des questions sur
l’innocuité du vaccin, son efficacité et le risque d’effets secondaires.
2. Demeurez vigilants et continuez d’appliquer les mesures prescrites par la santé
publique, comme la distanciation physique, l’hygiène des mains et le confinement à
domicile. Il y a de l’espoir à l’horizon avec la vaccination, ce qui laisse présager un retour
à la normale et à la pratique habituelle du culte.
3. Continuez d’innover et de faire preuve de créativité pour dispenser des soins spirituels à
votre communauté croyante. Les communautés de foi sont un pilier essentiel de notre
société, en particulier pendant cette pandémie, puisqu’elles cultivent la résilience de
leurs membres. Soyez attentifs et continuez de tendre la main à ceux et celles qui
auraient besoin d’aide pour leur santé spirituelle, physique ou mentale. « Espace mieuxêtre Canada » fournit des ressources à partager avec les personnes qui ont besoin d’aide
rapidement pour traverser une crise.
•

Les communautés religieuses qui souhaitent aider au déploiement du vaccin (p. ex., en mettant
leurs édifices à disposition) sont invitées à s'adresser aux autorités locales de santé publique.
Cela pourrait être utile quand la vaccination se fera à plus grande échelle aux prochaines étapes.

•

Les composants du vaccin sont des renseignements disponibles au public. Les deux vaccins
actuellement approuvés au Canada n'utilisent pas de lignées cellulaires provenant de tissus de
fœtus avortés.

•

Ian Shuggart conclut la séance en déclarant que les communautés croyantes offrent de l'espoir
et un lieu où nous interroger sur ce que cette pandémie peut nous apprendre sur nous-mêmes
et sur notre société. Il ajoute que les communautés croyantes inspirent les gens à poser des
actions et à pratiquer des disciplines axées sur l'intérêt des autres, en plus d’enseigner la
sollicitude et d’en montrer l’exemple.
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