Le Canada peut et doit partager des vaccins maintenant.
· Pour réduire l’immense disparité dans la distribution des vaccins et éliminer la
COVID partout, le Canada doit se joindre à d'autres pays riches en faisant don de
doses par l'intermédiaire de COVAX.
· Pour chaque 10 Canadien(e)s qui peuvent accéder à une dose, commençons à
partager 1 dose avec les travailleur(e)s de la santé de première ligne et les personnes
vulnérables dans les pays à faible revenu — maintenant, pas plus tard.
Ottawa (Ontario), le 2 juin 2021 - Dans le cadre du G7 de la semaine prochaine au RoyaumeUni, nous demandons au premier ministre Trudeau de donner suite à l'engagement déclaré de
son gouvernement de partager des vaccins avec COVAX - l'initiative mondiale de distribution de
vaccins contre la COVID-19 - pour aider à protéger les travailleur(e)s de la santé de première
ligne et les personnes à haut risque de mourir de la COVID-19 dans les pays à faible revenu. Le
Canada a commandé plus qu'assez de vaccins pour nos propres besoins, et le partage
immédiat de doses sauvera des vies et mettra fin à la pandémie mondiale plus tôt, tout en
minimisant l'impact sur les Canadien(e)s.
La COVID-19 continue de se propager dans de nombreux pays et de nouveaux variants
susceptibles d'échapper à nos vaccins pourraient nous remettre tous en danger. La pandémie
ne se terminera pas au Canada tant qu'elle ne se terminera pas partout, il faut donc que les
vaccins se rendent dans tous les pays, rapidement.
Le Dr Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelle les pays
à revenu élevé à soutenir une campagne massive pour vacciner au moins 10 % de la
population de chaque pays d'ici septembre. Le Canada peut et doit aider en partageant des
doses en plus du financement qu'il a fourni.
En tant que mécanisme mondial pour un accès équitable aux vaccins COVID-19, COVAX a
prouvé qu'il fonctionnait. Cependant, COVAX peine à accéder à suffisamment de vaccins parce
que les pays riches comme le Canada ont réservé plus de doses que nécessaire. Dans les
pays à faible revenu, les plus vulnérables attendent toujours. Alors que plus de 50 % des
Canadien(e)s ont reçu leur première dose, moins de 1% de la population a reçu une dose dans
les pays à faible revenu. La crise en Inde, le plus grand producteur de vaccins au monde, a
également conduit le gouvernement indien à suspendre les exportations, coupant une grande
partie de l'approvisionnement de COVAX. Seulement 77 millions de doses sur une allocation
initiale de 237 millions ont été expédiées par COVAX à 127 pays à travers le monde depuis
février, couvrant moins de 0,5% de leurs populations.
La France, la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Espagne, la Norvège et les États-Unis se sont
engagés à commencer à partager des vaccins tout en poursuivant leurs propres campagnes
nationales de vaccination. D'ici la fin juin, le Canada aura reçu 40 à 48 millions de doses, plus
que suffisant pour que 75 % des Canadiens reçoivent une première dose et 20 % reçoivent leur

deuxième, un seuil clé pour les plans de réouverture. D'ici août, le Canada en aura assez pour
vacciner complètement toute sa population. Le Canada a commandé plus de doses par habitant
(plus de 10) que tout autre pays et a donc la responsabilité de partager avec le monde.
Pour chaque tranche de 10 doses que le Canada aura reçues d'ici la fin juin, nous
pouvons commencer par donner une dose à COVAX pour un(e) travailleur (euse) de la
santé de première ligne ou d'autres personnes vulnérables. Cela équivaudrait à au moins
4 millions de doses partagées. En utilisant ces doses pour protéger les personnes
vulnérables, le Canada ralentira la propagation de la pandémie et de futurs variants. Après juin,
les dons devraient alors augmenter rapidement pour que, d'ici la fin de l'année, le Canada ait
donné l'intégralité de ses 94 millions doses excédentaires attendues.
Les sondages montrent qu'une grande majorité de Canadiens sont en faveur du partage des
vaccins avec les pays à faible revenu. La semaine prochaine, le Canada pourra se joindre à
d'autres leaders mondiaux au G7 et prendre un engagement substantiel au nom de l'équité. Ce
geste est également essentiel pour mettre fin à la pandémie et est soutenu par une majorité de
Canadiens : partager nos vaccins avec d'autres pays dans le besoin.
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Notes aux rédacteurs en chef:
«Le Canada a commandé plus de doses par habitant (plus de 10) que tout autre pays »
-Duke Global Health Innovation Center, suivi des achats de vaccins Covid-19 à travers le
monde
Onglet 2.3 : Nombre de doses achetées par habitant
https://launchandscalefaster.org/covid-19/vaccineprocurement
« Dr. Tedros, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelle les
pays à revenu élevé à soutenir une campagne massive pour vacciner au moins 10 % de la
population de chaque pays d'ici septembre.
-WHO remarques d'ouverture du Directeur général à l'Assemblée mondialeSanté - 24 mai 2021,
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/director-general-s-opening-remarks-at-theworld-health-assembly---24-may-2021

«Alors que plus de 50 % des Canadiens ont reçu leur première dose, moins de 1 % ont reçu
une dose dans les pays à faible revenu.»
-Https: //ourworldindata.org/covid-vaccinations

« Just 77 millions de doses sur une allocation initiale de 237 millions ont été expédiées par
COVAX jusqu'à présent aux participants, couvrant moins de 0,5% de leur population. »
-https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
«À la fin juin, le Canada aura reçu 40 à 48 millions de doses»
-https://www.theglobeandmail.com/ canada / article-covid-19-vaccin-tracker-canada-latestnumbers-describeer /
(40 millions de livraisons confirmées, 48 millions de livraisons prévues)
«Les sondages montrent qu'une grande majorité de Canadiens sont en faveur du partage des
vaccins avec les plus faibles revenus pays. »
-UNICEF Canada, 21 avril 2021, https://www.unicef.ca/en/press-release/canadians-want-seeequitable-distribution-vaccines-globally-unicef-canada-poll
«Plus de 8 sur 10 Les Canadiens conviennent que le Canada devrait faire don de ses doses
excédentaires de vaccins COVID-19 aux pays à faible revenu une fois qu'il aura obtenu
suffisamment de doses pour tous les Canadiens. »
-Un nouveau sondage commandé par Save the Children et qui sera publié plus tard cette
semaine montre également qu'une forte majorité de Canadiens sont en faveur de commencer à
partager des vaccins

