Ressources du programme Au-delà de la grippe
Renseignements pour les pharmaciens qui administrent des vaccins
Guide canadien d’immunisation (édition évolutive)
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php

Une ressource exhaustive à l’intention des professionnels de la santé.
Mis à jour régulièrement.

Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)
http://www.phac-aspc.gc.ca/naci-ccni/index-fra.php

Recommandations, déclarations et mises à jour sur l’utilisation des vaccins
au Canada.

Writing a Business Plan for a New Pharmacy Service (APhA)
https://www.pharmacist.com/sites/default/files/files/mtm_writing_business
_plan.pdf

Conseils sur la rédaction d’un plan d’affaires efficace pour une nouvelle pharmacie.
(En anglais seulement)

Improving Adult Immunization
http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/1904e.pdf

Document d’Immunisation Canada qui passe en revue les protocoles
d’immunisation des adultes et d’autres aspects pertinents de l’immunisation.
(En anglais seulement)

ImmunizeBC: Immunization Communication Tool For Immunizers
http://immunizebc.ca/sites/default/files/docs/ImmunizationCommunication
ToolFINAL.pdf

Guide de référence rapide destiné à aider les professionnels de la santé à
communiquer des faits dans un langage compréhensible aux patients et aux
parents qui remettent en question la vaccination. (En anglais seulement)

Gouvernement du Canada : Outil de calendrier de vaccination
http://healthycanadians.gc.ca/apps/schedule-calendrier/index-fra.php

Outil électronique qui permet d’obtenir de l’information sur les calendriers de vaccination
des enfants en fonction de la province et de l’âge ou de l’année scolaire de l’enfant.
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Ressources du programme Au-delà de la grippe
Renseignements pour les patients et les parents : immunisation et vaccins
Immunisation Canada
www.immunize.ca

Site fournissant de nombreuses ressources et publications à l’intention des patients
et des parents pour les aider à mieux comprendre l’immunisation.

Gouvernement du Canada : Immunisation et vaccins
http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunizationimmunisation/index-fra.php

Information et faits sur l’immunisation, y compris la vaccination des voyageurs,
les vaccins contre l’influenza et le réseau de surveillance de l’innocuité du Canada.

Guide sur la vaccination à l’intention des parents
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/iyc-vve/pgi-gpv/assets/pdf/pgi-gpv-fra.pdf

Publication de l’Agence de la santé publique du Canada qui répond aux questions
courantes des parents sur les vaccins administrés aux enfants.

La sécurité des vaccins
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/safety-securite-fra.php

Document de l’Agence de la santé publique du Canada qui traite spécifiquement
de l’innocuité des vaccins.

La vaccination : informez-vous
http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/1689f.pdf

Dépliant qui présente des faits réfutant les mythes au sujet de l’immunisation.

Gouvernement du Canada : Outil de calendrier de vaccination
http://canadiensensante.gc.ca/apps/schedule-calendrier/index-fra.php

Outil électronique qui permet d’obtenir de l’information sur les calendriers de vaccination
des enfants en fonction de la province et de l’âge ou de l’année scolaire de l’enfant.

Immunisation (dissipe les mythes)
http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/myths.aspx

Document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario qui
présente sept mythes et faits sur l’immunisation.
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Ressources du programme Au-delà de la grippe
Ressources sur la santé des voyageurs destinées aux pharmaciens
Agence de la santé publique du Canada : La santé des voyageurs
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php

Site Web de l’Agence de la santé publique du Canada donnant accès à de
nombreuses sources d’information sur la santé des voyageurs.

Pear Health eLearning Online Travel Health Education Program
https://www.healthelearning.ca/lms/my/catalogue/index.php?id=27&subid=190

Programme de formation continue en ligne destiné aux professionnels de la santé
qui se préparent à passer l’examen d’obtention du certificat en santé des voyageurs de
l’International Society of Travel Medicine. (En anglais seulement)

International Society of Travel Medicine
www.istm.org

Association de médecine de voyage offrant de nombreux avantages à ses membres,
y compris une communauté en ligne et l’accès à des renseignements importants et
des mises à jour sur la santé des voyageurs. Administre l’examen menant à l’obtention
du certificat en santé des voyageurs. (En anglais seulement)

Déclarations et recommandations du Comité consultatif de la médecine
tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV)
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php

Organe consultatif d’experts qui assiste l’Agence de la santé publique du Canada
en ce qui a trait aux conseils relatifs à la santé-voyage pour les voyageurs et les
professionnels de la santé.

Renseignements à l’intention des professionnels de la santé des voyageurs
(CCMTMV) http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/prof-fra.php

Site Web visant à fournir de l’information sur la santé du voyageur aux professionnels
de la santé des voyageurs.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Yellow Book.
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home

Ouvrage de référence destiné aux personnes qui conseillent les voyageurs internationaux
sur les risques pour la santé. Le Yellow Book a été rédigé essentiellement à l’intention des
professionnels de la santé. (En anglais seulement)

Organisation mondiale de la santé (OMS) : Voyages internationaux et santé
http://www.who.int/ith/fr/

Publication de l’Organisation mondiale de la santé qui renferme des renseignements
détaillés sur les vaccins et la santé des voyageurs.
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Ressources du programme Au-delà de la grippe
Renseignements sur la santé en voyage destinés aux voyageurs
Un bon départ - Un guide santé à l’intention des voyageurs canadiens
https://voyage.gc.ca/voyager/publications/un-bon-depart

Guide de voyage complet à l’intention des personnes qui voyagent à l’étranger.

ImmunizeBC: Travel Vaccinations
http://www.immunizebc.ca/get-vaccinated/travel-vaccinations

Guide sur les vaccins requis avant un voyage rédigé à l’intention des patients.
(En anglais seulement)

Travelers’ Health: Vaccines. Medicines. Advice. (CDC)
http://wwwnc.cdc.gov/travel

Conseils personnalisés pour les voyageurs en fonction de la destination, du mode
de transport et du type de voyageur. (En anglais seulement)

Travel Health Clinics in Canada
http://www.travelhealthclinics.ca/

Outil pour aider les patients à trouver une clinique du voyageur près de leur
domicile. (En anglais seulement)

Conseils aux voyageurs et avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements

Conseils aux voyageurs et avertissements selon le pays de destination.

Guide à l’usage des voyageurs sur la sécurité sanitaire des aliments (OMS)
http://www.who.int/foodsafety/publications/travellers/fr/

Guide à l’usage des voyageurs sur la sécurité sanitaire des aliments offert en
plusieurs langues et publié par l’Organisation mondiale de la santé.

Centres de vaccination contre la fièvre jaune au Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/yf-fj/index-fra.php

Outil permettant de trouver le centre de vaccination contre la fièvre jaune le
plus proche.
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