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Genres et vaccination : 
Les obstacles liés au genre demeurent 

malheureusement un facteur important 

dans le choix des personnes qui recevront 

les vaccins. Les obstacles courants liés au 

genre sont :  

• la division du travail au sein du ménage 

peut imposer des charges plus lourdes 

pour la vaccination aux femmes qui 

assurent les soins; 

• le manque de statut des soignants, ou 

le manque d’accès aux revenus du 

ménage pour les femmes peuvent 

limiter la capacité de payer les coûts de 

vaccination; 

• les pratiques religieuses, ou les valeurs 

culturelles peuvent empêcher les 

femmes de demander des services de 

vaccination à des agents de santé 

masculins; 

• les longues distances à parcourir pour 

se rendre dans les centres de santé 

peuvent dissuader les femmes de faire 

vacciner leurs enfants; 

• les longs délais d’attente dans les 

cliniques et les sites de vaccination qui 

ne sont ouverts que pendant les heures 

de travail peuvent entrer en conflit avec 

l’horaire des aidants qui travaillent 

pendant la journée. 

 

Afin de lutter contre ces types d’obstacles, 

Gavi et l’IMEP ont tous deux lancé des 

stratégies de genre. Si vous souhaitez en 

savoir plus, consultez cet article sur la 

collaboration entre Gavi et Girl Effect. 

 

 

 
 
 

 

les arguments en 

faveur du leadership 

du Canada en 

matière de 

vaccination mondiale 
 

Le Canada est un leader mondial incontesté en ce qui concerne 

la survie de l’enfant. Grâce à des décennies d’investissements 

dans des initiatives à grand impact et à un leadership politique 

judicieux, le Canada a joué un rôle essentiel dans la conduite 

d’une révolution mondiale en survie infantile qui a permis de 

réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de cinq ans 

depuis 1990. L’un des éléments clés de ce succès constitue la 

mise en place de programmes de vaccination — tant de routine 

que de pointe — avec des communautés et des pays 

partenaires dans le monde entier. 

 

Les programmes de vaccination qui priorisent l’immunisation 

de chaque enfant, partout, sauvent des vies et réduisent la 

souffrance. Ils constituent souvent l’un des premiers points de 

contact entre les familles et les systèmes de santé qui les 

soutiendront tout au long de leur vie. Les systèmes nécessaires 

pour soutenir les vaccins — des chaînes d’approvisionnement 

aux chaînes du froid, en passant par les agents de santé de 

première ligne qui assurent la distribution — renforcent et 

obligent les systèmes de santé à être plus forts. 

 

https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/girl-effect-and-gavi
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Cette année, le Canada a l’occasion de consolider son statut de leader dans le domaine des vaccins de 

deux manières :  

1. Soutenir la campagne mondiale d’éradication de la poliomyélite en s’engageant à verser 215 

millions $ CA sur 4 ans à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP). 

2. Maintenir la force de Gavi, l’Alliance du vaccin, en s’engageant à verser 600 millions $ CA sur 5 ans 

pour que Gavi atteigne son objectif de sauver 8 millions de vies supplémentaires.  

l’importance des vaccins 
Les vaccins sont indéniablement l’une des inventions les plus 

importantes de l’humanité en matière de santé. Rien que depuis l’an 

2000, nous avons réussi à réduire de 70 % les décès dus à des maladies 

évitables par la vaccination, sauvant ainsi des millions de vies. Pour 

chaque 1 $ US investi dans la vaccination, nous constatons des 

retombées de 54 $ US.
1
  En effet, les enfants vaccinés sont en meilleure 

santé, plus instruits et contribuent à la croissance de l’économie d’un 

pays.  

 

Malgré les importants progrès réalisés, la plupart des objectifs 

mondiaux de vaccination fixés il y a dix ans ne seront pas atteints. Plus 

de 19 millions d’enfants ne sont toujours pas vaccinés, ce qui signifie 

que 1,5 million d’entre eux meurent chaque année de maladies 

évitables par la vaccination.
2
   

La prochaine décennie présente de réelles possibilités d’impact grâce à 

la vaccination. Le lancement en 2019 du Plan d’action mondial pour l’ODD 3, ainsi que le lancement en 

2020 de la Stratégie de vaccination 2030, fourniront des orientations pour progresser dans le domaine de 

la santé et de la vaccination. 

 

le Canada : un modèle de leadership 
Le gouvernement du Canada est depuis longtemps un leader dans la lutte contre les maladies évitables 

par la vaccination, en étant à la fois un acteur essentiel dans la recherche et le développement de vaccins 

et en finançant des initiatives telles que Gavi et l’IMEP. Comme en témoigne l’Initiative de Muskoka de 2010 

de l’ancien gouvernement conservateur — axée sur la santé maternelle, néonatale et infantile — et la 

Politique d’aide internationale féministe du Canada mise en place par le gouvernement libéral actuel et son 

engagement en faveur de l’égalité des sexes, le leadership du Canada contribue grandement à améliorer la 

couverture vaccinale dans le monde entier. 

 

 

 

                                                           
1 Université Johns Hopkins – International Vaccine Access Center (IVAC), 2019. Methodology Report: Decade of Vaccines Economics (DOVE) Return on 

Investment Analysis. 
2 Feuille d’information de l’OMS sur la vaccination, 18 juillet 2019. Extraite de : https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization 

https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/
https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization
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les principales réalisations du Canada 
 Donateur de la première heure à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, qui a 

permis de réduire le nombre de cas de poliomyélite de 350 000 en 1988 à seulement 33 en 2018.
3
  

 Principal donateur de Gavi, l’Alliance du vaccin — qui a immunisé 760 millions de personnes dans 

le monde.
4
  

 L’un des premiers investisseurs dans la garantie de marchés pour le vaccin contre le pneumocoque 

– ce qui a permis de réduire le prix du vaccin pour les pays à faible revenu, sauvant ainsi plus de 

vies à un moindre coût. 

 Investisseur-pionnier dans l’initiative INFUSE — un stimulateur d’innovations qui trouve de 

nouvelles voies pour fournir des vaccins aux personnes les plus difficiles à atteindre. 

 Développeur de vaccins — les chercheurs du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg 

ont joué un rôle essentiel dans le développement du vaccin contre l’Ebola, déployé par Gavi.
5
  

pourquoi faut-il investir dans l’IMEP? 
L’IMEP a été fondée en 1988 dans le but d’éradiquer la poliomyélite dans le monde. La poliomyélite est une 

maladie infectieuse causée par le poliovirus pouvant conduire à une faiblesse musculaire et entraîner la 

paralysie et parfois la mort. C’est aussi une maladie qui touche principalement les enfants de moins de 5 

ans. Au cours des XIXe et XXe siècles et jusqu’à la découverte du premier vaccin, la poliomyélite fut l’une 

des maladies infantiles les plus préoccupantes en Europe et en Amérique du Nord. Et puisqu’il n’existe pas 

de remède connu contre la poliomyélite, la vaccination de masse est le seul moyen d’arrêter la propagation 

de cette maladie. 

 

Grâce à des efforts mondiaux coordonnés, le monde a fait des progrès considérables afin que chaque 

enfant ait accès à ces vaccins qui lui sauvent la vie. L’IMEP travaille avec ses partenaires pour mettre au 

point des vaccins plus efficaces, pour les distribuer aux communautés et pour sensibiliser les gens à la 

nécessité de se faire vacciner. En conséquence, le nombre de cas est passé de plus de 350 000 en 1988 à 

seulement 33 cas en 2018. Cependant, tant que la maladie ne sera pas éradiquée, il sera toujours possible 

de la voir réapparaître.   

 

Si nous voulons marquer l’histoire et voir cette maladie dévastatrice complètement éradiquée, alors le 

Canada doit maintenir son leadership et son niveau d’investissement. Cela signifie que le Canada devrait 

allouer 215 millions $ CA sur 4 ans à l’IMEP. Cet argent est essentiel si l’on veut que l’IMEP dispose du 

financement nécessaire à l’éradication totale de la maladie et à la transition vers un monde sans 

poliomyélite. 

                                                           
3 Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Dossier d’investissement. http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/08/Polio-

InvestmentCase-Report-20190819.pdf   
4 Gavi. Possibilités d’investissement Gavi. https://www.gavi.org/sites/default/files/publications/2021-2025-Gavi-Investment-Opportunity.pdf   
5 Helen Branswell. «Against all odds»: The inside story of how scientists across three continents produced an Ebola vaccine. STAT. 

https://www.statnews.com/2020/01/07/inside-story-scientists-produced-world-first-ebola-vaccine/ 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/08/Polio-InvestmentCase-Report-20190819.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/08/Polio-InvestmentCase-Report-20190819.pdf
https://www.gavi.org/sites/default/files/publications/2021-2025-Gavi-Investment-Opportunity.pdf
https://www.statnews.com/2020/01/07/inside-story-scientists-produced-world-first-ebola-vaccine/
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pourquoi faut-il investir dans Gavi? 
Depuis l’an 2000, Gavi, l’Alliance du Vaccin a réalisé des progrès massifs dans la santé mondiale, 

permettant de sauver des millions de vies grâce aux vaccins. Actuellement, Gavi fonctionne comme un 

partenariat d’institutions publiques et privées. Il se concentre sur la distribution de 18 vaccins dans les 

pays éligibles, contribuant ainsi à vacciner près de la moitié des enfants du monde. La distribution de ces 

vaccins peut sauver des vies, comme le vaccin qui protège contre le virus du papillome humain (VPH), une 

maladie qui cause 70 % de tous les cas de cancer du col de l’utérus, ce qui en fait le premier vaccin au 

monde aidant à prévenir le cancer.
6
   

 

En 2021, Gavi entamera un nouveau cycle stratégique de cinq ans 

afin de renforcer les progrès réalisés jusqu’à présent. Malgré tout, 

de nombreux enfants ne bénéficient toujours pas des avantages 

des vaccins. De plus, les progrès que nous avons accomplis 

pourraient être menacés par une fragilité croissante, par des 

déplacements et des épidémies récurrentes. Cette situation est 

aggravée par le fait que chaque année, le nombre de naissances 

dans les pays soutenus par Gavi augmente, ce qui signifie que 

nous devons vacciner plus d’enfants pour maintenir le même 

niveau de couverture vaccinale. 

 

Afin de réaliser les plans établis pour la période 2021-2025, Gavi 

cherche à obtenir au moins 7,4 milliards $ US de la part de 

l’ensemble des donateurs. Pour maintenir sa part de 5,2 % de 

l’investissement global requis, il est donc primordial que le 

gouvernement du Canada s’engage à verser 600 millions $ CA sur 

4 ans. Cet engagement soutenu et à long terme est nécessaire 

pour assurer la prévisibilité et la stabilité des programmes et du 

financement de Gavi.   

la façon dont ils travaillent 

ensemble 
Les investissements dans IMEP et Gavi sont importants en raison 

de la collaboration entre les deux organisations. Tandis que le nombre de cas de poliomyélite dans le 

monde diminue et que le chemin vers l’éradication tire à sa fin, de nouvelles questions se posent sur ce 

que serait la transition vers un monde sans poliomyélite. Des questions telles que : comment les systèmes 

de santé qui ont été soutenus par l’IMEP vont-ils continuer à maintenir leur capacité si le financement est 

interrompu et, qui sera chargé de maintenir les stocks de vaccins antipoliomyélitiques si la maladie 

réapparaît? 

 

Depuis 2013, Gavi inclut les vaccinations de routine contre la poliomyélite dans son programme de 

vaccination et en 2018, il est devenu membre à part entière de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 

poliomyélite (IMEP). Gavi a également largement bénéficié de l’expertise développée par l’IMEP depuis 

                                                           
6 OMS. Papillomavirus humain (PVH) et cancer du col de l’utérus. Janvier 2019. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-

papillomavirus-(hpv)— and-cervical-cancer 

Un Gavi entièrement 

financé permettra de :   
• vacciner 300 millions d’enfants 

supplémentaires, contribuant ainsi à 

sauver entre 7 et 8 millions de vies; 

• distribuer plus de 3,2 milliards de 

doses de vaccins à 55 pays éligibles; 

• protéger le monde contre la 

résurgence de la poliomyélite par 

des vaccinations de routine dans les 

pays concernés par GAVI, en 

collaboration avec l’IMEP; 

• réussir la transition de 10 pays vers 

l’autofinancement des vaccins; 

• catalyser 3,6 milliards $ US en 

cofinancement national; 

• offrir 1,4 milliard de points de 

contact entre les familles et les 

services de santé par la vaccination; 

• créer de 80 à 100 milliards $ de 

retombées économiques. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)—%20and-cervical-cancer
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)—%20and-cervical-cancer
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Les changements climatiques et les vaccins 

Au cours des prochaines décennies, alors que nous ferons face aux conséquences directes des 

changements climatiques, les programmes de vaccination prendront de plus en plus 

d’importance pour deux raisons principales : 

1. Le nombre de cas de maladies évitables par la vaccination va probablement 

augmenter, car un climat plus chaud accroît la transmission entre les personnes et la 

détérioration de la qualité de l’air pourrait accroître les taux de pneumonie et autres 

maladies. 

2. Plus les personnes déplacées comme réfugiées climatiques seront nombreuses, plus 

elles perdront l’accès aux services de santé et plus elles deviendront vulnérables aux 

maladies.  

Pour en savoir plus sur le lien entre climat et vaccination, veuillez cliquer ici. 

 

1988 pour soutenir et renforcer des activités de vaccination plus larges et s’engage désormais à soutenir 

les vaccinations de routine sur tous les marchés où l’IMEP opère actuellement. C’est ce type de 

collaboration qui garantira une transition en douceur vers un monde exempt de poliomyélite et qui 

permettra aux systèmes de santé actuellement soutenus par l’IMEP de continuer à fournir des vaccinations 

de routine à ceux qui en ont besoin. 

il est temps d’agir  
Les investissements dans les vaccins nécessitent une action urgente et immédiate. Alors que l’IMEP et Gavi 

doivent être réapprovisionnés et qu’il ne reste que dix ans pour atteindre les Objectifs de développement 

durable, le Canada a l’occasion de consolider son héritage en continuant à soutenir les programmes de 

vaccination. Pour ce faire, le gouvernement du Canada doit prendre un engagement ambitieux envers 

l’IMEP et Gavi. 

 

Pour obtenir les informations les plus récentes sur notre campagne #VaccinsÇaMarche et des moyens 

d’agir en faveur d’un monde en meilleure santé, visitez www.resultscanada.ca. 

 

 

 

 

  

 

905-280 rue Albert    

Ottawa, ON | K1P 5G8 

613.562.9240 | 1.855.807.8485 

 resultscanada.ca 

Résultats Canada est un mouvement mondial constitué de 

personnes passionnées qui font entendre leur voix en faveur d’un 

monde exempt d’extrême pauvreté. Nous optimisons les ressources 

pour des programmes et des politiques améliorées qui donnent aux 

personnes vivant dans la pauvreté la santé, l’éducation et la 

possibilité de s’épanouir. 

https://www.jhsph.edu/ivac/2019/09/16/3-things-we-know-about-vaccines-in-a-climate-change-future/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-1/
https://resultscanada.ca/fr
https://resultscanada.ca/fr
http://www.resultscanada.ca/fr
http://www.resultscanada.ca/fr

