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1er avril 2021 
 
 
Chers(ères) dirigeants(es) de la santé et administrateurs/administratrices, 
 
Objet : Il est urgent de procéder rapidement à la vaccination complète des 
travailleurs de la santé dans les hôpitaux 
 
Unis en tant que membres de la Société canadienne de cardiologie (SCC), nous, 
les soussignés, représentons le leadership national en matière de soins 
cardiovasculaires au Canada. Cela inclut 11 sociétés nationales de spécialités en 
soins cardiaques et des chefs de division de cardiologie/chirurgie cardiaque de 
grands hôpitaux du Canada. Collectivement, nous sommes responsables de la 
supervision des aspects médicaux et procéduraux des soins cardiaques 
hospitaliers dans tout le pays. Nous nous adressons à vous en votre qualité de 
ministère de la Santé et de dirigeants publics du Canada et de ses provinces et 
territoires. 
 
Nous saluons l’accélération récente de la vaccination des populations vulnérables 
et l’accent mis sur les mesures préventives de santé publique pour réduire la 
propagation de la COVID-19. 
 
Cependant, nous sommes très préoccupés par le changement de politique qui 
entraîne un retard sans précédent de quatre mois dans l’administration de la 
deuxième dose des vaccins (utilisation non conforme pour les vaccins à ARN 
messager Pfizer et Moderna).  
 
Nous sommes particulièrement inquiets de la vaccination incomplète des 
travailleurs de la santé, notamment le personnel infirmier, les technologues, les 
préposés aux services de soutien à la personne, les porteurs et les médecins qui 
sont en contact avec les patients tous les jours, ainsi que le personnel de soutien 
clé des hôpitaux, notamment les services d’entretien et de restauration, qui sont 
régulièrement en contact avec l’équipe soignante et les patients. Ces groupes 
côtoient directement chaque jour les patients de COVID-19 et leurs contacts; ils 
sont notre « première ligne de défense ».  
 
Des données récentes publiées par le New England Journal of Medicine 
démontrent l’effet marqué de l’administration en temps opportun de la 
deuxième dose du vaccin. L’administration d’une seule dose a permis de réduire 
les taux d’infection de la COVID-19 de 30 %, tandis que la deuxième dose a 
permis de les réduire de 98 %1. 
 
De nouvelles données soutiennent que les retards dans l’administration des 
vaccins à ARN messager, qui représentent une utilisation non conforme de ces 
vaccins : 
 

 
1 W. Daniel, M. Nivet, J. Warner and D. Podolsky, Early Evidence of the Effect of SARS-CoV-2 Vaccine at 
One Medical Center, The New England Journal of Medicine, UTSMC, 2021. 



i) conduit à une immunisation inadéquate; 
ii) peut paradoxalement augmenter le risque de propagation des variants; 
iii) peut exacerber l’hésitation à se faire vacciner (en raison d’infections apparaissant après la 

première dose et entraînant un manque de confiance dans l’efficacité).  

Des éclosions surviennent dans tous les hôpitaux pendant cette troisième vague. Dans de 
nombreuses provinces, la grande majorité des travailleurs de la santé en contact avec les patients et 
le personnel de soutien clé n’est pas complètement vaccinée, et certains de ceux qui ne sont pas 
complètement vaccinés ont été infectés par le virus SRAS-CoV-2. Ces éclosions et l’intensité 
générale de la COVID-19 dans les hôpitaux exposent non seulement les patients et les travailleurs 
de la santé au risque d’une infection, mais augmentent aussi les risques des patients en lien avec 
leurs affections cardiaques (et les maladies autres que la COVID-19); c’est une double menace. En 
outre, les hôpitaux sont soumis à des pressions extrêmes pour fournir des soins à la fois pour la 
COVID-19 et les autres maladies. En effet, de nombreux hôpitaux sont en situation de crise et ne 
sont plus en mesure de fournir des services de cardiologie (ou autres) ou sont dangereusement 
proches de ce point. Certains ont été contraints de fermer leurs portes et n’acceptent plus de 
patients. Des procédures urgentes et nécessaires sont retardées : la vie des patients est en danger. 
Nous suivons tous de près les décomptes quotidiens des cas de COVID-19. Dans ces chiffres se 
perdent toutefois les décès et la morbidité des patients atteints de maladies cardiaques et d’autres 
maladies et qui sont le résultat des pressions exercées sur la prestation de services et des retards 
dans l’accès aux soins que cela entraîne.  
 
Nous craignons que nos organisations de santé publique et nos gouvernements aient sous-estimé 
l’impact négatif d’une vaccination incomplète du personnel de la santé, qui à son tour a un effet 
négatif direct sur la santé des Canadiens, atteints de la COVID-19 ou non. 
 
Une préoccupation connexe est l’hésitation à se faire vacciner, qui peut être aggravée par une 
infection survenant en raison d’un retard dans l’administration du vaccin. Des mesures strictes sont 
nécessaires pour assurer la plus grande adhésion possible des travailleurs de la santé au vaccin, 
avec des exemptions limitées et justifiées médicalement. 
 
Nous sommes tous d’accord pour dire que les populations vulnérables doivent être vaccinées dès 
que possible et que les mesures préventives de santé publique sont essentielles, même avec la 
vaccination; mais la protection des travailleurs de la santé présente l’avantage de protéger le public 
contre la COVID-19 et les conséquences d’autres maladies, et de rendre les hôpitaux et les 
établissements de soins de longue durée moins vulnérables aux éclosions.  
 
En tant que leaders en matière de soins cardiovasculaires au Canada, nous soutenons fermement 
la vaccination en temps opportun de nos populations vulnérables et, au nom des travailleurs de la 
santé en cardiologie et de nos patients, nous demandons instamment aux ministères fédéraux et 
provinciaux de la Santé et aux dirigeants de la santé publique de remettre les travailleurs de la santé 
en contact direct avec les patients et le personnel de soutien des hôpitaux parmi les groupes qui 
peuvent faire l’objet d’une exception au délai de quatre mois pour l’administration de la 
deuxième dose du vaccin, afin de leur permettre de l’obtenir au plus tard deux mois après la 
première dose, en plus de veiller à ce que la vaccination soit strictement respectée. Ces mesures 
permettraient d’atteindre le plus haut niveau de protection afin que les travailleurs de la santé 
puissent servir le bien public en traitant les maladies liées ou non à la COVID-19, y compris les 
maladies cardiaques.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette question urgente.  

Respectueusement,  
 
Président de la SCC, Chefs de cardiologie et Sociétés affiliées de la SCC 
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