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Communiqué de presse 

Autonomiser les organisations de la société civile canadienne dans la lutte 
contre la grippe 

11 Février 2021 – La grippe constitue l’une des principales causes d’hospitalisation chez les personnes âgées 
au Canada.1 En 2018, elle a été responsable de 60 % des hospitalisations enregistrées parmi les adultes de 
plus de 65 ans et, 87 % d’entre eux souffraient de plus d’une maladie chronique.2 S’agissant de ces groupes 
à risque, la grippe peut entraîner de graves complications, notamment une importante diminution des 
aptitudes fonctionnelles et des décès. 

Pourtant, malgré l’insistance sur la gravité de la grippe observée chez les personnes âgées, la baisse de la 
vaccination antigrippale et les taux sous-optimaux pour la saison 2018-2019 sont étayés par l’Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC) dans le Rapport sur les résultats ministériels en matière de prévention et 
de lutte contre les maladies infectieuses,3 et nettement en deçà des objectifs nationaux de couverture 
vaccinale de 80 %.4 

Aujourd’hui, à l’occasion de la publication du rapport intitulé « Rallier les organismes canadiens de défense 
des droits des patients autour de la lutte contre la grippe », la Fédération internationale du vieillissement 
(FIV), en collaboration avec la Cardiac Health Foundation of Canada, la Fédération Nationale des Retraités, 
Vieillir activement Canada, l’Association des pharmaciens du Canada, l’Association pulmonaire du Canada, 
la Lung Health Foundation et CanAge, appelle à un soutien plus important afin de permettre aux 
organisations de la société civile de plaider auprès de leurs membres et de la communauté tout entière en 
faveur de l’importance de la vaccination antigrippale. 

Les organismes de défense des droits des patients sont conscients des répercussions que la grippe et les 
autres maladies évitables par la vaccination (MÉV) telles que la pneumonie peuvent avoir sur les conditions 
de vie des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques sous-jacentes. Rien d’étonnant à 
ce que la prise de conscience sur le risque posé par la grippe et le niveau d’engagement dans des initiatives 
de plaidoyer soient proportionnels. Ces organismes qui sont très impliqués dans les activités de plaidoyer 
sont plus avertis des dangers que représente la grippe pour les aînés au Canada. Bien que conscients du 
risque associé à la grippe les organismes susmentionnés et les aînés se heurtent à d’importants obstacles 
en matière d’établissement des priorités. 

La diminution constante des budgets et les problèmes liés aux capacités constituent des obstacles 
importants à la priorisation de la vaccination antigrippale des adultes dans les programmes. La baisse des 
budgets contraint les organismes à privilégier les médias sociaux et les bulletins d’information électronique 
au détriment de l’investissement dans des campagnes destinées à des populations particulières. Ils ont 
exprimé des inquiétudes quant à la nécessité de répondre aux demandes de services, de ressources et de 
renseignements avec un budget restreint, ce qui a entraîné une surexploitation des ressources humaines. 
Malgré ces insuffisances, les organismes accordent une grande importance à la vaccination des adultes qui 
requiert cependant une expertise particulière dont ne disposent pas certains organismes. En dépit des 
limites mentionnées, les organismes considèrent que l’identification de problèmes communs représente 
une occasion de s’associer à des organismes plus grands afin de favoriser la mise en œuvre de la stratégie 
globale de promotion de la vaccination. 

Tandis que les aînés sont confrontés à plusieurs obstacles liés à leur vaccination, notamment le transport, 
la faible mobilité, les nombreux rendez-vous à honorer, la pénurie des vaccins à forte dose, les organisations 
de la société civile se focalisent sur la recherche de solutions et ont la possibilité de communiquer des 
messages fondés sur des données probantes directement à leurs membres dont bon nombre figurent dans 
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la catégorie la plus exposée au risque de contracter la grippe. 

Tous les intervenants conviennent de la nécessité d’harmoniser les efforts entre les secteurs et les 
disciplines en tirant parti des plateformes offertes par les OSC afin d’atteindre une population plus large et 
d’influer favorablement sur la couverture vaccinale contre la grippe – des messages ciblés coordonnés et 
des canaux de diffusion accessibles constituent des mesures clés pour accroitre la sensibilisation des 
populations au fait que la solution la plus efficace consiste à « agir » en se faisant vacciner contre la grippe 
et les autres MÉV. 

Pour lire l’intégralité du rapport, cliquez ici. 
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Personne-ressource pour les médias : 

Pour en savoir plus ou obtenir une entrevue, veuillez prendre contact avec Mlle Berenice Anaya, 
responsable du service des médias, du marketing et des communications auprès de la FIA, en vous servant 
de l’adresse BAnaya@ifa.ngo. 

À propos de la Fédération internationale du vieillissement (FIV) 

La FIV est une organisation internationale non gouvernementale (OING) constituée de plusieurs catégories 
de membres dont le gouvernement, les ONG, les acteurs du monde universitaire, les industriels et les 
individus répartis dans plus de 80 pays. Créée depuis plus de 45 ans, la FIV est reconnue comme une 
organisation de premier rang et innovatrice qui œuvre dans plusieurs disciplines et secteurs pour l’atteinte 
d’objectifs communs visant à améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Grâce aux relations 
officielles entre la FIV et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au statut consultatif général dont elle 
est dotée auprès des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, la FIV est en mesure de plaider 
directement auprès des États membres et d’apporter sa contribution et d’éclairer les décisions dans le 
dialogue intergouvernemental. 
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