
 

PROGRAMME 

Augmenter la couverture vaccinale : une action concertée  

Mardi 13 mars 2018 

Hôtel des Gouverneurs, salle Sherbrooke, 6e étage 

Place Dupuis — 1415, rue Saint-Hubert 

Montréal (Québec) H2L 3Y9 

 

Animation : M. Michel Bissonnette, conseiller en communications 

 

8 h 15 – 9 h 00 : Inscription et accueil des participants/es 

9 h 00 : Mot de bienvenue — Mme Carmen Gonzalez, présidente d’ACCÉSSS  

9 h 05 : Allocution d’ouverture : Dr Éric Litvak, directeur médical adjoint à la direction régionale de santé 

publique. 

9 h 25 : Présentation d’ACCÉSSS et de son implication dans le dossier immunisation — Adina Ungureanu, 

responsable de projets — ACCÉSSS  

9 h 40 : Période de questions 

9 h 50 : Stratégies en matière d’augmentation de la couverture vaccinale  

L’importance de la littéracie en santé et les stratégies en matière d’immunisation au Canada – Lucie 

Marisa Bucci, gestionnaire principale, Immunisation Canada 

Les axes d’intervention en matière d’immunisation mis de l’avant par la DSP de Laval — Dr Jean-Pierre 

Trépanier, directeur de santé publique, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, 

Direction de santé publique de Laval 

La stratégie canadienne en matière d’immunisation — Martine Dubuc, responsable de la promotion et 

de l’éducation en immunisation, Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses, 

Agence de santé publique du Canada (ASPC) 

10 h 40 : Période de questions 



11 h 00 : Pause santé 

11 h 15 : Principaux enjeux en matière d’immunisation — présentation de la situation de la vaccination 

contre le VPH – Dr Marc Steben, directeur médical, Clinique A 

11 h 45 : Période de questions 

 

12 h – 13 h 15 : Pause dîner 

 

13 h 15 : Les enjeux socio-économiques en matière d’immunisation : milieux de travail – 
M. Richard Lavoie, expert économique dans le secteur de la santé, Synergyx Conseil  
 

13 h 45 : L’immunisation des adultes et impact sur la santé et la productivité des travailleurs — Dre 

Michèle Tremblay, Centre universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal, Direction régionale de santé publique — Secteur Prévention et contrôle des maladies 

infectieuses et risques biologiques en milieu de travail  

14 h 15 : Période de questions 

 

14 h 30 : Plénière sur les principaux enjeux et sur les suites à donner 

- Comment aborder les campagnes anti-vaccination ? 

- Stratégies de sensibilisation/communication 

- Constitution d’une communauté d’intérêts 

 

15 h 30 : Mot de clôture du ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette (à confirmer)

  

15 h 45 : Mot du directeur général d’ACCÉSSS, M. Jérôme Di Giovanni 

 

16 h 00 : Fin du symposium 

Avec le soutien de : 

 

                         


