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Actualités
Un vaccin suspendu, un engagement compromis
L’article paru dans La Presse, le 29 mars 2021, indique que le gouvernement prend la
décision de ne plus administrer le vaccin d’AstraZeneca aux personnes de moins de 55
ans, par mesure de précaution. Ceci compromet l’engagement du premier ministre
François Legault de donner une première dose de vaccin à tous les adultes québécois qui
le désirent d’ici la fête nationale. En effet, l’Agence européenne des médicaments évalue
actuellement un potentiel lien entre certaines complications de santé et le vaccin
d’AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans. Cependant, 111 000 doses
de ce vaccin ont été administrées au Québec et environ 500 000 dans l’ensemble du pays
et aucune thrombose liée au vaccin d’AstraZeneca n’a été recensée.

Progression des variants : Des statistiques incomplètes
L’article paru dans La Presse, le 1er avril 2021, mentionne qu’à l’approche de la troisième
vague, le gouvernement n’a pas donné la pleine mesure de la progression des variants au
Québec dans les statistiques rendues disponibles au public depuis un mois. En effet, en
se basant sur les totaux de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
annoncés quotidiennement pour les variants, La Presse a pu reconstituer leur progression
dans un graphique. Ainsi, la courbe qui en résulte démontre, pour le mois de mars, une
hausse parallèle du nombre total de cas, toutes souches confondues. Le nombre de cas
de la souche originelle diminue légèrement durant la même période sans empêcher la
tendance haussière. Dans un autre graphique nous constatons que les variants
représentent maintenant près de la moitié du nombre de nouveaux cas quotidiens
enregistrés dans la province.

Une 2e vague aussi difficile que la 1re dans les centres de soins de
longue durée
L’article paru sur le site d’Ici.radio-canada, le 30 mars 2021, mentionne que selon des
données de l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), entre le 1er mars 2020 et
le 15 février 2021, plus de 2 500 établissements de soins canadiens ont été touchés par
une éclosion de COVID-19. Les aînés ont non seulement été parmi les plus touchés par la
COVID-19, mais ils ont aussi souffert d'une réduction des soins médicaux. Aussi, le nombre
de cas de COVID-19 a augmenté de plus de 60 % durant la deuxième vague, totalisant
34 270 aînés infectés cet automne et au début de l’hiver, comparativement à 21 140 au
printemps.

Formation-Rapport-Conférence
Eugéria et leurs outils pour améliorer le quotidien
Le Chez-Nous de Mercier-Est organise une conférence en partenariat avec Eugéria, une
entreprise spécialisée en conseils, informations, produits et services permettant aux
aidants de personnes atteintes d’Alzheimer de trouver des solutions pratiques et utiles.
L’objectif sera de mieux outiller et accompagner un proche qui vit de la perte de mémoire
et d’améliorer le quotidien des proches aidants. Cette conférence aura lieu le jeudi 8 avril
2021 à partir de 10 h. Pour participer, appelez au 514 354-5131 ou écrire à :
lecheznous@lecheznous.org.

La fraude financière et préoccupations
La Direction régionale de santé publique de Montréal propose une conférence Zoom, en
anglais, sur la fraude et la maltraitance financière. Cette activité gratuite s’adresse aux
personnes aînées et sera animée par Michel Gariépy de l’Autorité des marchés financiers
et Margherita Morsella, avocate. Elle aura lieu le 19 avril 2021 de 13 h 30 à 15 h. Vous
trouverez les détails en pièce-jointe. Pour les inscriptions, veuillez téléphoner au :
514-528-2400, poste 3910 ou écrire à : louise.buzit-beaulieu.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca.

Nouvelles des membres et partenaires
Programmation de la Société Alzheimer de Montréal
La Société Alzheimer présente sa programmation printemps-été 2021. Parmi son offre
de services pour personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, proches aidants et
intervenants de la santé, vous découvrirez des webinaires gratuits. La Société Alzheimer
propose, entre autres, des ateliers de formation pour intervenants de la santé ainsi que
des ateliers de danse créative et de yoga du rire pour personnes atteintes d'un trouble
neurocognitif et leurs proches aidants. Consultez la brochure en pièce jointe pour
toutes les activités et les détails.

Couverture vaccinale par âge et lieu de résidence
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'îlede-Montréal présente une cartographie, mise à jour le 29 mars 2021, du taux de
vaccination par âge, quartier et voisinage. Vous trouverez le document complet en piècejointe.
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