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Plusieurs commerces sont de nouveau ouverts, les garderies et les écoles primaires se
ranimeront dès lundi prochain - sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal et
dans le coin de Joliette -, les personnes âgées en résidences et en CHSLD "non covidiens"
ont droit à un peu plus de lousse, leurs proches aidants pourront recommencer à les visiter
sous peu. On souhaite que tout se déroule comme il faut. Si l’on se fie à ce qui se passe en
Europe, où le déconfinement suit son cours dans quelques pays depuis près d'une à trois
semaines selon l'endroit, ça devrait être OK. Même l'Italie, le pays européen ayant le plus
souffert à ce jour de la COVID-19, semble bien s'en sortir. Ayons confiance. C'est le temps
de commencer, prudemment, selon les directives de la Santé publique, à reprendre
progressivement nos habitudes de vie. Contrairement à ce que laisse entendre notre
jovialiste ami milliardaire bronzé, un vaccin contre SARS-CoV-2 ne risque pas de voir le
jour d'ici la fin de l'année 2020. Tous les experts infirment sa sortie faite dimanche dernier
à ce sujet. Grâce à ma chronique #5, vous étiez vous-mêmes en mesure de savoir que notre
iconoclaste ami était beaucoup trop enthousiaste... ou juste ignorant, voire électoraliste - il
est en pleine campagne pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Il faut donc
s'armer de patience, mais aussi de courage, faire preuve de résilience et gérer de son mieux
son
quotidien
en
présence
de
ce
désagréable
virus.
Je vous ai jasé vaccination au cours de mes deux dernières chroniques. On en avait
également discuté en classe avant la suspension des cours "en personne". Vous êtes donc
désormais bien informés en la matière et devriez être convaincus du sérieux de la démarche
scientifique derrière la production d'un vaccin à l'encontre d'une maladie infectieuse
d'importance.
Vous devriez aussi, je l'espère bien, être persuadés des bienfaits de la vaccination malgré
les (très faibles) risques qui lui sont inhérents. Ce, tant pour la prophylaxie vaccinale
humaine que pour celle touchant les animaux, laquelle vous aurez parfois à défendre auprès
de clients qui n'y croient pas vraiment, pas du tout, voire qui y sont opposés pour leur chien
ou leur chat, leur cheval ou leurs vaches comme ils le sont pour eux-mêmes et leur famille.
Toutes sortes de raisons des plus variées amènent des gens à ne pas croire à l'utilité de la
vaccination. Certains radicaux vont même jusqu'à mener un combat public contre cette
procédure pourtant bien établie et faisant consensus au sein de la communauté médicale
depuis plus de 100 ans. Ce sont les "anti-vaccins", les disciples irrationnels d'un
mouvement qui entretient invariablement la controverse sur la vaccination - ils sont légion
depuis les premiers soubresauts de l'inoculation préventive, contre la variole, en Europe,
au 18e siècle. Les gens qui font partie de ce mouvement sont d'origines diverses. Certains
sont d'éminents scientifiques et leur discours semble crédible. Et pourtant, ce ne sont que
de simples (et dangereux) charlatans. Difficile de s'y retrouver, même pour les plus aguerris

de la science. Il y a jusqu'à la renommée revue Lancet qui s'est fait berner dans le passé
avec l'histoire de l'autisme supposément lié à la vaccination des enfants contre la rougeole.
Il est assez significatif de constater que l'opposition aux vaccins est plus prononcée dans
les pays développés, là où les maladies infectieuses sévères étaient jusqu'à maintenant,
avant l'avènement de la COVID-19, plutôt effacées vu leur prévention et leur contrôle
efficaces - impliquant la vaccination. La France serait la championne de l'opposition à la
vaccination. Dans les pays sous-développés, là où malheureusement plusieurs maladies
infectieuses graves font des ravages perpétuels, là où l'accès aux soins médicaux préventifs
et curatifs est marginal, là où les programmes de vaccination de masse menés par
l'Organisation mondiale de la santé contre différentes maladies infectieuses au fil des
décennies ont fait leurs preuves (entre autres contre l'Ebola en Afrique, il n'y a pas si
longtemps), la population est largement favorable à la vaccination... Que rajouter de plus?
La
Presse La
France,
premier
pays
anti-vaccins
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201906/19/01-5230778-la-france-premierpays-anti-vaccins.php
Heureusement, des scientifiques sérieux veillent au grain pour remettre les pendules à
l'heure
partout
à
travers
la
planète
et
ici
même
au
Canada.
La Presse - Lutte contre les groupes anti-vaccins: le Canada doit faire "vite et mieux"
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201904/10/01-5221733-lutte-contre-les-groupesanti-vaccins-le-canada-doit-faire-vite-et-mieux.php

Je vous laisse consulter les liens ci-dessous qui sont des plus pertinents, qui en disent
beaucoup plus que ce que je pourrais continuer à en dire, pour poursuivre votre étude de
ce mouvement insensé contre la vaccination. Il vaut la peine d'au moins les parcourir en
diagonal
:
Le Pharmachien - 5 opinions
http://lepharmachien.com/vaccins/
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Gouvernement du Québec - Démystifier les croyances sur les risques de la vaccination
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-lescroyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec - Questions et réponses sur la
vaccination
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-communication/questionset-reponses-sur-la-vaccination/
Organisation mondiale de la santé (OMS) - Questions et réponses sur les vaccins
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-on-vaccines

Association canadienne de santé publique - L'histoire de la santé publique au Canada
https://www.cpha.ca/fr/chronologie-de-limmunisation
Émission Découverte (Radio-Canada) - Que serait le monde sans vaccins?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/09/efficacite-maladiesvaccins/index.html
Segment de l’émission Découverte (Radio-Canada) du 13 septembre 2015 - Le point
sur
les
vaccins
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2015-2016/segments/reportage/2826/pointvaccins?isAutoPlay=1
Journal
de
Montréal
- Quel
serait
notre
monde
sans
vaccins?
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/29/que-serait-notre-monde-sans-vaccins
Université de Montréal - Mouvement anti-vaccin : une menace pour la santé de la
population
https://medecine.umontreal.ca/2019/04/15/mouvement-anti-vaccin-une-epine-dans-lepied-des-professionnels-de-la-sante/
OMS - Communiquer autour des vaccins sur
https://www.who.int/bulletin/volumes/95/10/17-021017/fr/

des

bases

scientifiques

OMS - Les programmes de vaccination sont de plus en plus confrontés aux hésitations
de
la
population
https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-08-2015-vaccine-hesitancy-a-growingchallenge-for-immunization-programmes
17e Journée nationale d’infectiologie - Les freins à la vaccination : une perspective
psychosociologique
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/jni/2016/com/2016-jni-freins-vaccinationraude.pdf
Le
manuel
Merck
- Mouvement
anti-vaccination
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/p%C3%A9diatrie/vaccination-chez-lenfant/mouvement-anti-vaccination
Wikipédia
- Controverse
sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_la_vaccination

la

vaccination

La bonne nouvelle avec l’histoire de la COVID-19 est que ce mouvement anti-vaccins dont le Québec est heureusement relativement épargné (le Canada anglais le serait
beaucoup moins) - pourrait fort bien s’essouffler. Il devrait au moins prendre sérieusement
du
plomb
dans
l’aile.

SciencePost
- Comment
les
antivaccins
réagissent
au
https://sciencepost.fr/comment-les-antivaccins-reagissent-au-covid-19/

COVID-19

Deux jeunes adultes dans la vingtaine viennent d'être arrêtés par la police tôt ce matin à
Sainte-Adèle. Ils auraient participé concrètement depuis quelques jours déjà au mouvement
mondial anti-5G (en voilà un nouveau) dont on parle dans l'article ci-dessus. Ils auraient
foutu le feu à différentes tours de transmission cellulaire situées sur la rive-nord de
Montréal. Leurs motivations ne sont pas encore connues au moment d'écrire ces lignes,
mais on les devine à la lumière de ce qui se trame dans les réseaux sociaux en ce moment.
Ah
la
la...
La Presse (7 mai 2020) - Tours cellulaires: deux nouveaux incendies, deux arrestations
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/202005/07/01-5272533-tourscellulaires-deux-nouveaux-incendies-deux-arrestations.php
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