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Toronto, Canada La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de protéger les personnes contre les maladies
infectieuses nocives et constitue un élément clé du vieillissement en bonne santé. Cependant, au Canada
et dans le monde, les taux de vaccination des adultes sont sous-optimaux et se concentrent rarement audelà de la grippe dans des campagnes spécifiques qui traitent de la mortalité et de l'impact bouleversant
de la pneumonie à pneumocoque, de la coqueluche et du zona.
La Boîte à Outils de Soutien à la Vaccination des Adultes répond à un appel urgent des parties prenantes
et des groupes de plaidoyer pour les aider à renforcer leur capacité et leur aptitude à influencer et à
façonner la politique de vaccination des adultes aux niveaux local, national et mondial grâce à un modèle
d'engagement de la preuve à l'action dans tous les secteurs et disciplines
La boîte à outils est une collection de ressources faisant autorité et personnalisables conçues autour de
quatre questions politiques clés affectant les taux de vaccination des adultes aux niveaux individuel et de
la population, à savoir, les voies de vaccination, l'expansion du groupe d'administrateurs de vaccins, les
campagnes de vaccination des adultes ciblées et efficaces et un environnement qui lutte pour l'équité en
matière de vaccination.
Ces moteurs politiques répondent à des lacunes spécifiques dans l'approche et la mise en œuvre de la
vaccination actuelle tout au long de la vie, ce qui fait défaut en ce qui concerne la vaccination des adultes.
Pour chaque moteur, le cadre et le contexte sont décrits et suivis d'un ensemble de ressources qui
encadrent des actions étape par étape à utiliser dans le plaidoyer à tous les niveaux de gouvernement,
ainsi qu'à l'échelle internationale.
La protection et la priorisation de la vaccination tout au long de la vie sont un pilier essentiel des stratégies
de prévention élargies et une composante essentielle de la couverture sanitaire universelle. La première
étape vers cela est un calendrier de vaccination entièrement financé qui reflète la nature représentative
et l'expertise d'un groupe consultatif technique national sur la vaccination. Ensuite, la suppression des
obstacles à l'accès à une vaccination adéquate est unique à chaque contexte et cadre réglementaire: les
obstacles peuvent inclure le coût, le manque de connaissances sur les conséquences des maladies
évitables par la vaccination, des systèmes de soins de santé complexes et même des systèmes de
transport de base, pour n'en nommer que quelques-uns. Les adultes et les personnes souffrant de
maladies chroniques sous-jacentes sont laissés pour compte dans les campagnes de vaccination actuelles
basées sur la population.
Enfin, il est urgent de faire passer les systèmes de soins de santé du traitement des maladies à leur
prévention à toutes les étapes de la vie. Investir dans les vaccins permet d'économiser du temps, de
l'argent et des vies de tous âges et conduit à des communautés et des systèmes de santé plus sains et plus
durables. La boîte à outils est produite en tant que service public pour traduire la conviction que les
individus et les organisations qu'ils représentent, avec des informations issues de diverses disciplines, y
compris l'analyse comportementale appliquée et la santé publique, peuvent contribuer à améliorer la
santé et le bien-être de leurs communautés grâce à l'amélioration taux de vaccination des adultes.

Pour plus d'informations sur le projet de Boîte à Outils de Soutien à la Vaccination des Adultes, cliquez ici.
La Boîte à Outils de Soutien à la Vaccination des Adultes est soutenue par une subvention sans restriction
de Pfizer Global. Les points de vue exprimés dans cette boîte à outils sont ceux de la Fédération
internationale sur le vieillissement (IFA; International Federation on Ageing) et les organismes qui y sont
référencés.
Contact média
Pour plus d'informations, veuillez contacter Mme Monica Takahashi, chef de projet, IFA à
mtakahashi@ifa.ngo.
À propos de la Fédération internationale sur le vieillissement (IFA)
L'IFA est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale avec une base de membres unique
comprenant des gouvernements, des ONG, des universités, des industriels et des particuliers dans plus de
80 pays. Au cours des 45 dernières années, l'IFA s'est fait connaître comme une organisation leader et
innovante travaillant dans plusieurs disciplines et secteurs vers des objectifs communs qui améliorent la
vie des personnes âgées.
L'amélioration des taux de vaccination à l'échelle mondiale est une priorité de l'IFA, en tant que moteur
clé d'un vieillissement en bonne santé. L'IFA, depuis près d'une décennie et par le biais du programme
Vaccines4Life, a travaillé aux côtés d'organisations engagées pour éliminer les obstacles à l'amélioration
des taux de vaccination des adultes dans le contexte d'un vieillissement en bonne santé.
L'IFA a un statut consultatif général auprès des Nations Unies et, en tant qu'acteur non étatique auprès
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est en mesure de contribuer et d'éclairer le dialogue
intergouvernemental, tout en soutenant la société civile aux niveaux national et local.

