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Le 27 janvier est la Journée nationale de la vaccination pour

les enfants

(Toronto, le 13 janvier 2022) – Un groupe d'organisations à travers le Canada dont LaSciencedAbord,

Santé des enfants Canada et the Sandbox Project ont uni leurs forces pour faire du jeudi 27 janvier la

Journée nationale de la vaccination pour les enfants. Cette journée réunira l’industrie,

communicateur·ices et expert·es de toutes les disciplines afin de sensibiliser la population sur

l’immunisation des enfants, qui représentent le groupe de personnes le moins vacciné au Canada.

Activités et ressources durant la Journée nationale de la vaccination pour les enfants

LaSciencedAbord organisera une discussion ouverte nationale et gratuite sur la vaccination des

enfants à 17h HNP/20h HNE/21h HNA, en anglais. Cet évènement en direct répondra aux questions

des enfants, des soignant·es et des éducateur·ices sur les vaccins et la pandémie actuelle de

COVID-19.

Le panel de spécialistes est constitué de :

● Dre Katherine Smart, Pédiatre et présidente de l'Association médicale canadienne

● Dre Nisha Thampi, Médecin spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques au

CHEO

● Dr Manish Saderangani, Chaire de la famille Sauder en maladies infectieuses

pédiatriques à l'Université de la Colombie-Britannique

● Dre Christine Chambers, Psychologue et directrice scientifique de l'Institut du

développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC et de

Solutions pour la douleur chez les enfants

● L'événement sera présenté par Erica Ehm, entrepreneure et fondatrice du Yummy

Mummy Club

http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
https://www.scienceupfirst.com/?lang=fr
https://twitter.com/KatharineSmart?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/nishaottawa
https://twitter.com/manishs_
https://twitter.com/DrCChambers?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ericaehm.com/


Santé des enfants Canada propose un atelier pédagogique gratuit (en anglais) directement adressé
aux professionnel·les de la santé. Cette conférence d'une journée est une collaboration entre Santé
des enfants Canada et Solutions pour la douleur chez les enfants, co-animée par le Stollery Children’s
Hospital et les services de santé d’Alberta. Cet évènement offrira aux professionnel·les de la santé les
compétences, les outils et les informations nécessaires pour promouvoir et fournir en toute
confiance les vaccins aux enfants et à leurs familles.

Les conférencier·ères invité·es sont :

● Dre. Samina Ali , Médecin urgentiste pédiatrique et chercheure sur la douleur chez
l'enfant,

● Dre. Elise Kammerer, Courtière de connaissances pour Solutions pour la douleur
chez les enfants (SKIP)

● Dre. Anna Taddio, Pédiatre à la faculté de pharmacie Leslie Dan, Université de
Toronto

● Fatima Tokhmafshan, Généticienne et directrice de la diffusion communautaire du
réseau CoVaRR.

● Dr. Arnaud Gagneur, Professeur, médecin et chercheur à l'Université de
Sherbrooke

● Dre. Cora Constantinescu, Spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, Alberta
Children's Hospital

The Sandbox Project et le Young Canadians Roundtable on Health (YCRH) ont mis en place une base
de données contenant les ressources nécessaires aux enfants et aux parents pour les sensibiliser à la
sûreté des vaccins, et ainsi se sentir plus à l’aise lorsqu’ils prendront leur rendez-vous.

Nous invitons toutes les organisations et influenceur·euses Canadien·nes à participer à cette journée
avec leurs propres initiatives, et également en partageant les activités et ressources déjà prévues en
utilisant le hashtag #KidsVaccinesDay. Visitez notre site web pour plus de ressources et
d’informations.

##

Contacts presse

Pour des informations et entrevues, merci de contacter :

Amanda Fruci, Spécialiste des relations publiques, ScienceUpFirst/LaSciencedAbord

647-998-2737; amanda@scienceupfirst.com

Marion Williams, Spécialiste des relations gouvernementales, Santé des enfants Canada

613-253-2272; mwilliams@childrenshealthcarecanada.ca

Stacie Smith, Directrice exécutive adjointe, Young Canadians Roundtable on Health

902-830-3504; ssmith@sandboxproject.ca

https://www.santedesenfants.ca/
https://twitter.com/drsaminaali?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/EliseKammerer_/status/1294370637956304896
https://twitter.com/EliseKammerer_/status/1294370637956304896
https://twitter.com/drataddio
https://twitter.com/DeNovo_Fatima
http://sandboxproject.ca/
http://sandboxproject.ca/ycrh-home
http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
mailto:amanda@scienceupfirst.com
mailto:mwilliams@childrenshealthcarecanada.ca
mailto:ssmith@sandboxproject.ca

