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Le plan de distribution du vaccin contre la COVID-19 – Septembre, c’est trop tard!
En décembre, on apprenait l'arrivée sur le marché de
deux nouveaux vaccins contre la COVID-19 nouvellement
approuvés. Nous pouvions alors être optimistes, et espérer la fin des mesures de confinement, le commencement d'un retour à la normale... Malheureusement, le
froid de janvier nous ramène à une réalité beaucoup
moins rose : les perspectives à court terme du Canada
sont moins enthousiasmantes.
Le plan de vaccination du Canada – Beaucoup d’incertitudes
Le plan de vaccination du Canada – Beaucoup d’incertitudes
Le plan de vaccination du Canada est avare de détails
mais riche en hypothèses. Pour empirer les choses, on n'a
pas un site officiel unique en ligne qui rapporte les
progrès dans la distribution des vaccins au pays.
Le gouvernement fédéral prétend qu'il y aura 3 millions
de personnes vaccinées à la fin de mars, de 15 à 19 millions à la fin de juin, et que les 38 millions de Canadiens
auront été vaccinés à la fin de septembre.
Toutefois, les nombres par province ou territoire, par
semaine et par groupe d'âges, ainsi que le taux de vaccination quotidien nécessaire pour atteindre ces objectifs
ne sont pas précisés. On ignore également si le terme «
vacciné » veut dire qu’on a reçu une dose du vaccin, ou
les deux doses nécessaires pour obtenir une immunité.
Il faut deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, à 21 et 28 jours d’intervalle respectivement, et tout
rapport sur les progrès du Canada en matière d’immunisation collective doit distinguer ceux et celles qui n’ont
reçu qu’une dose plutôt que deux.
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sur l'hypothèse qu'un bien plus grand nombre de doses
seront fournies qu'à l'heure actuelle, et ce, plus tôt que
ce qui a été confirmé jusqu'à présent. On ne nous a pas
dit combien de doses supplémentaires il faudrait, ni
quand nous allons les recevoir. Comme l'approvisionnement mondial est actuellement problématique, le risque
est considérable.
En réalité, le plan consistant à vacciner l’ensemble des
Canadiens pour septembre 2021 est chancelant. Pire, son
échéance est beaucoup trop éloignée.

Aller plus vite – aussi possible qu’impératif
Le gouvernement fédéral a peut-être réservé le plus
grand nombre de doses, mais il n'a pas pris soin d’en assurer la livraison rapide. Au contraire, Israël a signé un
contrat avec Pfizer plus de trois mois après le Canada, et
le pays a reçu davantage de doses, plus rapidement, et a
fait vacciner plus de 1,8 million de ses citoyens. D'après
les données les plus récentes, les É.-U. et le R.-U. ont fait
vacciner 6,7 millions et 1,3 million de personnes respectivement. Au Canada, nous n'en sommes qu'à 300 000.
Israël administre 110 000 doses par jour, les É.-U.,
770 000, et le R.-U., 60 000 (moyennes hebdomadaires).
Le Canada tire de l'arrière avec 28 000 doses par jour, et
les choses ralentissent grandement car on commence à
manquer de doses. Il nous faudrait un taux de 285 000
doses par jour pour respecter l'objectif de septembre, et
bien davantage pour terminer plus tôt.

Israël prévoit avoir fini de vacciner sa population de 8,6
millions de citoyens en avril. Les É.‑U. se sont engagés à
avoir distribué 100 millions de doses en avril, et à avoir
vacciné la majorité de sa population en juin, et le R.-U.
aura fini de vacciner tout son monde en avril. L'objectif
Fait encore plus capital, le gouvernement fédéral a
de septembre pour le Canada se situe de très longs mois
reconnu que le succès de son plan de vaccination repose derrière ses autres pays.
Total des doses du vaccin contre la COVID‑19 administrées
Compte pour une seule dose, et peut ne pas équivaloir au nombre total de personnes vaccinées, selon le régime de doses prescrit (certaines personnes peuvent recevoir des doses multiples).

Par rapport à d’autres
pays, le Canada administre ses vaccins bien plus
lentement.
Si les choses ne changent
pas, nous allons prendre
du retard dans cette
course mondiale, mettant
ainsi en danger notre plan
de rétablissement social et
économique.

INFORMATION SUR LA COVID-19
Consultez les sites Web gouvernementaux pour
obtenir de l’information et des ressources sur la
COVID‑19.

Government fédéral : Canada.ca/coronavirus
Gouvernment provincial : Ontario.ca/covid-19
La région d’York : York.ca/covid19

Distribution du vaccin contre la COVID-19 : Qu’en est-il du Canada?
Le prix à payer est trop élevé

entre eux et nous laisser derrière. Ils vont
retourner à une vie « normale », tandis que
nous les regarderons faire, impuissants.

Dans la lutte que nous menons, il est important de faire vite. Plus longtemps notre
population sera privée du vaccin, plus grand
sera le risque qu'on ne pourra contenir le
virus et qu'il fera davantage de victimes.
De plus, le virus va continuer de muter, ce
qui risque de rendre inefficaces les stratégies
actuelles. En effet, le variant B117 de la
COVID-19 est considéré plus contagieux, et
on ne sait pas encore quelle est l'efficacité
du vaccin contre le variant d'Afrique du Sud.
Il s'agit pour le Canada de vacciner plus rapidement que
le virus peut se transmettre et muter.

La crise sanitaire et les confinements qui en
découlent imposent également un lourd
fardeau sur la santé mentale et le bien-être
de notre population. Ils mènent souvent au
suicide, à la violence conjugale, et à des
troubles civils, ce qui montre bien que nous
ne pouvons nous payer le luxe d'attendre.
Le Canada joue contre la montre. Le gouvernement fédéral a eu des mois pour
préparer un plan de distribution des vaccins détaillé. On
ne peut attendre jusqu'à la fin du mois de septembre; le
prix à payer à cet égard est tout simplement trop élevé.
La présente crise affecte le pays dans son ensemble, et le
gouvernement fédéral doit jouer son rôle de chef de file.
Le Canada a besoin d'un meilleur plan pour qu'on distribue davantage de vaccins, beaucoup plus vite.

Il est important de faire vite, tant sur le plan économique
que social. Le Canada doit relancer son économie au
même rythme que nos partenaires commerciaux et nos
concurrents. Dans le cas contraire, les pays ayant pris de
l'avance vont constituer des chaînes d'approvisionnement
Pas assez de doses au Canada pour la cible de septembre
Le gouvernement fédéral a annoncé qu'au début
d'avril, le nombre de doses de vaccin que le Canada
va recevoir passera à un million par semaine au total.
Une augmentation du nombre de doses livrées au
Canada est une bonne nouvelle, mais les chiffres
demeurent insuffisants par rapport au nombre de
doses nécessaires pour que toute la population
canadienne ait reçu deux injections fin septembre
2021.
D’avril à septembre, un million de doses par semaine
représenterait 24 millions de doses au total. En tenant compte des envois confirmés avant avril d’environ 3,5 millions de doses, on arrive à 27,5 millions de
doses pour le Canada. On n’aura ainsi vacciné que 14
millions de Canadiens à la fin de septembre 2021, au
lieu des 38 millions de personnes qui constituent la
cible actuelle du gouvernement.

De plus, les retards d'expédition des vaccins de
Pfizer-BioNTech à court terme compromettent l'efficacité du vaccin pour ceux qui en ont reçu une
dose initiale, mais qui risquent de ne pas recevoir la
seconde dose à l'intérieur du temps prescrit. On
estime qu'une dose n'est efficace qu'à 52 %, par
rapport aux 95 % d'efficacité pour deux doses. Ces
chiffres nous viennent des essais cliniques du vaccin, pendant lesquels la seconde dose était administrée selon l'intervalle de 21 ou 28 jours spécifié
par le fabricant, et non aux intervalles plus longs
auxquels on songe maintenant.

Septembre, c’est encore trop tard

.On estime qu’Israël et le R.-U. auront terminé la vaccination de leur population en avril, et les É.-U. en juin. Il est
douteux que le Canada puisse atteindre sa cible de la fin
de septembre. Pour que le pays rattrape son retard, il
faudrait non seulement respecter l'échéance de septembre, mais même la devancer grandement. Pour y arriver, il
nous faut un bien plus grand nombre de doses, qui doivent être distribuées et administrées plus tôt. C'est la santé et le bien-être économique de notre population qui
sont en jeu.
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