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Actualités
Les personnes âgées auront accès au vaccin d’AstraZeneca
Dans l’article paru dans La Presse, le 8 mars 2021, le Comité sur l’immunisation du Québec
mentionne que le vaccin d’AstraZeneca montre un bon profil d’immunogénicité et
d’efficacité dans tous les groupes d’âge étudiés. Son efficacité est élevée contre les
formes graves de la maladie, incluant les hospitalisations et les décès. D’ailleurs, la Santé
publique favorise l’administration d’AstraZeneca à des clientèles où la vaccination mobile
est optimale. Des doses permettront de vacciner les groupes les plus vulnérables
directement à leur domicile. Le gouvernement rappelle aussi qu’il « ne sera pas possible
de choisir quel vaccin on reçoit, et que ceci sera déterminé en fonction des doses
disponibles, de la recommandation des experts et de l’évaluation clinique au moment de
la vaccination ».

Recevoir deux doses de vaccins différents ne pose pas de
problème
L’article paru dans Le devoir, le 9 mars 2021, mentionne que les experts du gouvernement
ont évalué les risques engendrés par l’inoculation d’un vaccin différent au moment de la
seconde dose. Ils reconnaissent d’emblée l’absence de données disponibles sur
l’interchangeabilité des vaccins et recommandent en conséquence d’utiliser, autant que
possible, le même vaccin pour la seconde dose. Cependant, si les stocks d’un vaccin
s’épuisent, la recommandation est d’inoculer une seconde dose d’un autre vaccin,
idéalement issue de la même technologie que celui de la première dose.

Les allophones dans l’angle mort de la campagne de vaccination
L’article paru dans Le devoir, le 9 mars 2021, indique que plusieurs intervenants
d’organismes communautaires craignent que de nombreuses personnes aînées soient
laissées de côté lors de la vaccination, faute d’accompagnement. Pourtant, bien que le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ait traduit certains de ses feuillets

d’information en 21 langues, Rose Ngo Ndjel, directrice générale d’Afrique au féminin,
déclare que « c’est vraiment un gros problème, surtout dans des quartiers comme ParcExtension, où il y a diverses langues parlées ». Elle ajoute que « quand ils vont dire que
tous les aînés ont été vaccinés, on va trouver qu’il n’y a même pas cent aînés qui se sont
fait vacciner à Parc-Extension. Ça, c’est sûr et certain ». Christian Dubé, ministre de la
santé, mentionne quant à lui « nous sommes tout à fait conscients de l’importance
d’informer l’ensemble de la population non seulement de l’accès et de la prise de rendezvous pour un vaccin, mais aussi de l’efficacité vaccinale ». Cependant, le coordonnateur
de la Table de concertation des aînés de Parc-Extension, Nelson Ojeda déplore que les
organismes communautaires de première ligne ne soient pas consultés.

De l’espoir pour de la visite à la maison
L’article paru dans La Presse, le 10 mars 2021, indique que le premier ministre, François
Legault, envisage la possibilité d’autoriser les visites à domicile, une fois que tous les
65 ans seront vaccinés. D’ailleurs, dans l’ensemble de la province, le groupe des 65 ans et
plus pourrait être vacciné de la première dose d’ici la mi-mai. Cependant, pour le
virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM, Benoit
Barbeau, il faudrait patienter encore un peu. Il déclare que « pour y arriver, on doit quand
même s’assurer collectivement que la situation reste stable dans les 10 prochains jours,
une fois qu’on aura une meilleure compréhension des impacts de la semaine de
relâche ».

Suggestion vidéo
Vaccination des 65 ans et plus
Voici un court extrait de l’activité de presse du 9 mars 2021. Le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Christian Dubé, y déclare avoir pour objectif de finir la vaccination des
65 ans et plus à la mi-mai.

Nouvelles des membres et partenaires
Webinaire sur la vaccination
La Direction régionale de santé publique du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
propose un webinaire qui a pour but de démystifier la vaccination contre la COVID-19. Ce
webinaire cible les travailleurs du milieu communautaire et vise à les outiller afin de
répondre aux questions et préoccupations de leurs membres ou usagers sur la
vaccination. Il est à noter que ce webinaire ne couvrira pas les éléments liés à
l’organisation des services sur le territoire. Il comprendra deux parties : une présentation
sommaire puis une période de question. Il reste une date pour la séance en anglais, sans
limite de nombre de participants. La rencontre aura lieu le mardi 16 mars 2021 de
10 h 30 à 12 h. Cliquez ici pour vous inscrire. Suite à votre inscription, vous recevrez le

matériel rattaché au webinaire. Pour plus de détails, contactez Véronique Duclos à :
veronique.duclos.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

Sensibilisation à l'âgisme
Le Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal (RAANM) propose son
dernier atelier d'entraide concernant la sensibilisation à l'âgisme. Le thème sera : Je me
dissocie des messages d'âgisme véhiculés par la société. Madame Lucie Delwaide de
l'Observatoire Vieillissement et Société animera l’atelier le 16 mars 2021 de 13 h 30 à
15 h. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, écrire à : vieassociative@raanm.net
ou par téléphone au : 514 374-1056 poste 102.

Je me fais attention pour mille et une raisons
Le Regroupement des aidants et aidantes naturels de Montréal (RAANM) organise un
atelier d’entraide destiné aux proches aidants. L’activité sera animée par Sylvie Riopel,
responsable de la vie associative et aura lieu le jeudi 18 mars 2021 de 13 h 30 à 15 h. La
date limite pour vous inscrire est mardi 16 mars 2021. Pour plus d’informations et pour
vous inscrire, contactez Sylvie Riopel à : vieassociative@raanm.net ou par téléphone au :
514 374-1056, poste 102.

Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités
La Banque du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec
proposent une séance virtuelle gratuite à l’occasion du Mois de la prévention de la fraude
2021. Le thème est : Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités. Ouvert à
tous, la rencontre aura lieu le mercredi 24 mars 2021 de 10 h à 11 h 30. Pour joindre le
webinaire (nul besoin de réserver) vous devrez cliquer sur ce lien. Pour plus d'information,
consultez l'invitation en pièce-jointe.
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