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Grippe A (H1N1) : cas de conscience
Par Dominique Forget
(8 Septembre 2009)
Rien n’oblige les médecins du Québec à soigner les patients en cas de pandémie ! Notre enquête sur les
questions éthiques liées à la grippe H1N1 s’est avérée pleine de mauvaises surprises.
Le virus A (H1N1), le Dr Ross Upshur l'attendait de pied ferme. Ce titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les soins de première ligne, à l'Université de Toronto, est un peu comme un assureur-conseil
entraîné à prévoir le pire. Depuis des années, il conçoit avec son équipe des scénarios de pandémie et
examine les choix déchirants auxquels les professionnels de la santé pourraient devoir faire face s'ils se
retrouvent avec plus de patients qu'ils ne peuvent en traiter.
Il était prêt, mais rien n'arrive exactement comme il l'avait prévu. « Quand on réfléchit sur les questions
éthiques relatives à une pandémie, on se demande, par exemple, qui on devrait privilégier entre un jeune
patient et un patient âgé », explique le médecin, qui est également directeur du Centre conjoint de
bioéthique de l'Université de Toronto. « Avec le A (H1N1), on pourrait très bien avoir à choisir entre deux
jeunes. » La vague du printemps dernier nous l'a appris : contrairement au virus de la grippe saisonnière, le
virus pandémique semble épargner les plus de 55 ans. Du moins pour l'instant...
Autre surprise : le A (H1N1) cause des dommages particulièrement graves aux poumons de ses victimes.
La disponibilité des respirateurs mécaniques pourrait ainsi poser problème. « Les plans de pandémie de
grippe prévoient généralement qu'un patient aura besoin d'une assistance respiratoire pendant une durée
de 72 à 96 heures », explique le Dr Peter Singer, qui travaille dans l'équipe du Dr Upshur. « Mais avec le A
(H1N1), les malades ont parfois besoin d'un respirateur pendant trois ou quatre semaines. »
Certains patients requièrent même des appareils de pointe, peu répandus. Des respirateurs à oscillation,
par exemple, capables de pousser de petites quantités d'air dans les poumons à une fréquence de 300
souffles par minute. Des merveilles technologiques qui se vendent 40 000 dollars l'unité, comparativement à
environ 10 000 dollars pour un respirateur ordinaire.
Dans un article publié en juillet dans le site Internet du Canadian Medical Association Journal, le Dr Robert
A. Fowler, spécialiste des soins critiques à l'Hôpital Sunnybrook, à Toronto, et son confrère Anand Kumar,
de l'Université du Manitoba, soulignaient que la plupart des hôpitaux canadiens n'étaient pas équipés de
respirateurs à oscillation. Les sédatifs pourraient aussi se faire rares, puisque les patients atteints de la
grippe A (H1N1) qu'on place sous respirateur doivent, dans certains cas, en recevoir des doses massives.
Si les campagnes de vaccination prévues pour le mois de novembre n'arrivent pas à protéger tout le monde
à temps et que le virus revient sous une forme particulièrement virulente, les appareils et les médicaments
pourraient venir à manquer. Les médecins seront alors aux prises avec de sérieux cas de conscience.
Devront-ils donner la priorité aux plus malades ? Ou aux patients qui ont le plus de chances de s'en tirer ?
L'Agence de santé publique du Canada (ASPC) dispose d'une réserve de 130 respirateurs pour venir en
aide aux provinces en cas d'urgence, et elle prévoit s'en procurer 370 autres. Parmi ceux-ci, aucun respirateur à oscillation. « Ces appareils de pointe sont plus difficiles à transporter et nécessitent du personnel
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spécialement formé pour les faire fonctionner », dit la Dre Danielle Grondin, sous-ministre adjointe de la
Direction générale des maladies infectieuses et des mesures d'urgence de l'ASPC. « Ça ne sert à rien de
les fournir si les hôpitaux n'ont pas les ressources humaines pour les utiliser. »
Les inhalothérapeutes, dont le travail est essentiel à l'utilisation de ces appareils, ne sont pas légion. « Nous
avons commencé à appeler certains de nos anciens membres, à la retraite ou en congé prolongé, pour
savoir s'ils pouvaient être disponibles en cas de pandémie », explique Josée Prud'Homme, directrice
générale de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. L'Ordre, qui compte 3 500 membres,
s'était livré à un exercice similaire après l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), en 2003,
question de tâter le terrain. Peu avaient répondu à l'appel, selon la directrice.
Il faut trois ans pour former un inhalothérapeute. Aucun raccourci possible. « Mais pour augmenter les
effectifs à court terme, l'Ordre, en collaboration avec les établissements de santé et les autorités publiques,
pense offrir de la formation d'appoint aux inhalothérapeutes qui pratiquent dans d'autres services que les
soins critiques, explique Josée Prud'Homme. Ceux qui travaillent habituellement à l'anesthésie en salle
d'opération ou au diagnostic pourront apprendre rapidement à utiliser les appareils destinés aux patients
atteints de la grippe. »
L'Ordre des inhalothérapeutes n'est pas le seul à chercher des façons de multiplier ses ressources. Des
médecins, des infirmières, des techniciens en radiologie pourraient être forcés de rester à la maison si
l'école de leur enfant ferme par mesure de prévention. «Durant l'épidémie de SRAS, beaucoup de
travailleurs de la santé ont été mis en quarantaine, rappelle le Dr Upshur. Par ailleurs, bien que la plupart
d'entre eux aient fait preuve de courage, certains ont refusé de traiter les patients infectés. » Le cas d'une
infirmière avait notamment défrayé la chronique.
Pouvait-on la blâmer ? Une autre question éthique sur laquelle s'est penchée l'équipe de Toronto. « En
choisissant leur profession, les travailleurs de la santé acceptent certains risques qui lui sont inhérents,
explique le Dr Upshur. Les pompiers n'ont pas la liberté de choisir s'ils iront éteindre un incendie ou non. »
Le code de déontologie de l'Association médicale canadienne ne dit rien sur l'obligation des médecins de
traiter un patient en cas de pandémie, s'il y a risque pour leur propre santé. Le Dr Upshur a épluché les
codes de déontologie des médecins d'autres pays, sans résultat. « Plusieurs vieilles versions du début du
20e siècle, à l'époque de la grippe espagnole, avaient des clauses à ce sujet. Elles ne figurent plus dans les
versions plus récentes, peut-être parce qu'on pensait que ce genre d'événement était derrière nous. »
Le Dr André Dascal, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal et professeur à
l'Université McGill, a reçu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada pour évaluer
l'engagement des médecins à travailler en cas de pandémie de grippe. « Ceux-ci estiment qu'ils en ont le
devoir moral, sauf si une raison majeure les en empêche, comme un membre de leur famille qui serait
malade, par exemple. » En échange, ils s'attendent à ce que les hôpitaux protègent leur santé de façon
adéquate - grâce à la vaccination, à l'utilisation de masques ou à des mesures d'isolement, notamment.
« Les infirmières ne peuvent refuser de prodiguer des soins que si leur sécurité est en danger », explique
pour sa part Linda Haslam-Stroud, présidente de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l'Ontario, qui était déjà en poste à l'époque du SRAS. Carole Mercier, secrétaire générale de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, partage son avis. « Notre code de déontologie est clair. On ne peut pas
refuser de soigner les gens sans raison valable. »
Si rien ne va plus, une loi spéciale pourrait-elle être adoptée afin de forcer les travailleurs de la santé à se
rendre au boulot ? « On a beaucoup discuté de cette possibilité après l'épidémie de SRAS, dit le Dr Dascal.
À mon avis, c'est la pire des solutions. »
Le gouvernement albertain ne compte pas trop sur le devoir moral des travailleurs de la santé. Il envisage
de payer les médecins jusqu'à 518 dollars l'heure pour traiter les patients atteints de la grippe en cas de
pandémie majeure. Au grand dam des infirmières, auxquelles on n'a promis aucune prime.
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L'équipe du Dr Upshur a publié, en 2005, un rapport qui invitait les autorités de santé publique à réfléchir sur
les problèmes éthiques devant lesquels nous placent les pandémies. Pas seulement sur les questions
relatives au traitement et à la disponibilité du personnel, mais également sur la possibilité d'établir des
priorités dans la vaccination, de placer une personne en quarantaine contre sa volonté ou de restreindre les
déplacements à l'étranger. « J'espère que les autorités discutent de ces cas, mais je n'en ai pas la
confirmation. »
La Dre Danielle Grondin, de l'ASPC, assure qu'on a débattu de ces enjeux, mais reste avare de détails. « On
travaille de concert avec les provinces et les territoires pour dicter des lignes directrices qui guideront les
médecins. »
Pierre Laflamme, coordonnateur du plan de préparation à la pandémie du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec, confirme que son équipe planche sur la question. « Vous savez, le personnel
qui travaille aux urgences vit quotidiennement des situations où il doit faire des choix déchirants.
Ultimement, c'est le jugement du médecin qui compte. »
____
Attention, ça va piquer !
Préparez-vous à retrousser votre manche. Les autorités canadiennes ont commandé 50,4 millions de doses
du vaccin contre la grippe A (H1N1) au géant pharmaceutique GlaxoSmithKline et prévoient lancer une
vaste campagne de vaccination en novembre. «Tous les Canadiens qui le souhaitent pourront être
immunisés », a annoncé la ministre fédérale de la Santé, Leona Aglukkaq, visiblement satisfaite. Ce qu'elle
claironne moins fort, c'est que toutes les doses ne seront pas prêtes dès la première semaine de la
campagne.
Qui, alors, doit-on protéger en priorité ? Les travailleurs de la santé ? Les pompiers ? Les politiciens ? Les
populations autochtones, durement frappées par la première vague du virus ?
Les États-Unis ont publié, à la fin juillet, la liste des groupes qui recevront le vaccin en priorité. On cible les
femmes enceintes, les personnes en contact avec un bébé de moins de six mois (puisque les nourrissons
ne peuvent pas être immunisés, on les protège en prévenant l'infection chez ceux qui les entourent), le
personnel de la santé, les jeunes de 6 mois à 24 ans et les adultes de 25 à 64 ans atteints de maladies
chroniques.
Début septembre, le Canada n'avait toujours pas publié sa propre liste. Les autorités de santé publique
craindraient-elles de se compromettre ? « Non, dit le Dr Upshur. Mieux vaut attendre les plus récentes
données épidémiologiques avant de trancher. » La situation aux États-Unis est bien différente de celle que
connaît le Canada, précise le médecin. Au sud de la frontière, il n'y aura pas assez de doses pour
l'ensemble de la population. Les autorités doivent décider qui aura accès au vaccin et qui en sera privé. «
Chez nous, il suffit d'établir qui en profitera en premier. Les enjeux éthiques sont moins déchirants. »
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En français, SVP
Par Caroline Arbour
(2 Octobre 2009)
Les inscriptions dans les écoles de la Colombie-Britannique sont en baisse. Partout, sauf
dans les établissements de langue française !
Plus de 150 écoles ont fermé leurs portes en neuf ans en Colombie-Britannique, où les inscriptions ont
chuté de 10 %. Alors qu'au Conseil scolaire francophone (CSF), qui compte 38 écoles et près de 4 400
élèves, dont 770 à Vancouver, c'est le contraire : les inscriptions augmentent d'environ 4 % à 6 % chaque
année depuis la création du Conseil, en 1995 !
Une réussite qui tient de l'importance qu'accordent les francophones à leur identité, explique Marie
Bourgeois, présidente du conseil d'administration du CSF. « Les gens veulent que les enfants parlent la
langue du père ou de la mère », dit la présidente, une Québécoise arrivée dans la province dans les années
1970.
Il est vrai aussi que la communauté francophone s'agrandit : elle compte près de 59 000 membres, contre
56 800 en 1996 - des Québécois, mais aussi de plus en plus d'immigrants européens et africains.
Pour Isabeau Iqbal, née en Colombie-Britannique d'une mère québécoise, la langue d'enseignement figurait
en tête de liste de ses priorités dans le choix d'une école pour son fils Loïc, huit ans. Mais après trois ans à
l'école primaire Rose-des-Vents, à une dizaine de kilomètres de chez lui, à Vancouver, il fréquente
maintenant une école d'immersion française de son quartier. Loïc, comme plus de la moitié des écoliers de
Rose-des-Vents, passait plus de 30 minutes en autobus matin et soir. « C'était trop, déplore sa mère. Il
rentrait fatigué et de mauvaise humeur. »
Les écoles du Conseil couvrent d'immenses territoires. Ainsi, Gabrielle-Roy, à Surrey, accueille des élèves
de niveau secondaire de neuf municipalités. Rose-des-Vents, elle, répond aux besoins d'une population
éparpillée sur environ 100 km2, soit l'équivalent du cinquième de la superficie de l'île de Montréal. Le
gouvernement n'ayant pas augmenté l'enveloppe destinée au transport scolaire depuis au moins six ans, le
CSF doit puiser dans son budget afin de combler un manque à gagner de trois millions de dollars pour le
transport des élèves.
Le CSF est, dans un sens, victime de son succès. Nombre de ses établissements manquent d'espace et ont
recours à des salles de classe mobiles. L'école primaire et secondaire Victor-Brodeur, à Victoria, déborde
déjà, deux ans après son ouverture. Des salons destinés aux jeunes ont dû être réaménagés en salles de
cours.
Le directeur général du Conseil scolaire, Mario Cyr, parle de « crises » dans les régions. Mais nulle part
aussi pressantes que dans l'ouest de Vancouver, où Rose-des-Vents est la seule école primaire. Bâti dans
les années 1960 pour 175 écoliers, l'établissement en accueille cette année près du double, en partie
hébergés dans les locaux de l'école secondaire attenante.
Rose-des-Vents risque de perdre des élèves, note la directrice, Carole Massé, car à la différence des
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parents anglophones, « les nôtres ont le choix. Ils ne sont pas obligés d'opter pour l'école francophone. »
Vancouver manque d'espace. Huit années de recherches pour un nouvel emplacement se sont avérées
infructueuses. Et le CSF n'a pas encore obtenu de garantie de financement du gouvernement pour une
nouvelle école ou pour la location d'un immeuble plus grand.
L'Association des parents de Rose-des-Vents veut donc que le CSF fasse pression sur Victoria, arguant
que le manque d'espace et les problèmes de transport constituent une atteinte à leurs droits constitutionnels. Et si le gouvernement ne réagit pas rapidement, le CSF devrait se tourner vers les tribunaux,
soutiennent-ils.
Des parents ont écrit aux ministres de l'Éducation et des Finances, en août dernier, pour se plaindre du
CSF, qu'ils accusent de traîner les pieds. « Les Jeux olympiques s'en viennent », dit Joseph Pagé, avocat
dont le fils est en 4e année. « C'est le temps pour le CSF de faire du bruit. »
Le Conseil scolaire n'a pas voulu brandir jusqu'à maintenant la menace d'un litige. « Ce n'est pas
nécessairement en lançant une action juridique que ça va régler le problème », dit Marie Bourgeois. Mais le
CSF concède que l'heure est peut-être venue d'adopter une approche plus musclée.
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Écoles “passerelles”: feu jaune plutôt que feu
vert
Publié dans |
z Politique québécoise

Dans un jugement unanime, la Cour suprême du Canada a invalidé la loi 104, qui visait à empêcher des
parents de contourner les dispositions sur la langue d’enseignement en faisant passer leurs enfants dans
des écoles privées de langue anglaise pour ensuite leur faire faire le saut dans le système anglophone
public.
Pour autant, la Cour estime que Québec a le droit de prendre des moyens pour décourager cette pratique,
soi par des dispositions législatives plus nuancées ou encore au cas par cas.
Voici à ce sujet deux extraits de l’arrêt rédigé par le juge Louis LeBel:
“… un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut
suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit visé à la Charte canadienne. À cet égard, notre Cour
met en garde contre les parcours scolaires artificiels destinés à contourner les objectifs de l’art. 23 et à
créer des catégories nouvelles d’ayants droit dont l’existence dépend de la seule discrétion des
parents.”
“Les écoles dites « passerelles » semblent parfois des institutions créées dans le seul but de qualifier
artificiellement des enfants pour l’admission dans le système d’éducation anglophone financé par les
fonds publics. Lorsque des écoles sont établies principalement dans le but d’aménager le transfert
d’élèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement
sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que l’on se retrouve devant un parcours
scolaire authentique. Encore faut-il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le
comportement de sa clientèle. Aussi, si délicate que puisse être cette tâche, seule une telle approche
permettra de respecter les objectifs du constituant, en évitant un retour au principe du libre choix de la
langue de l’enseignement, notamment au Québec, que le constituant n’a pas voulu imposer.”
Category: Politique québécoise
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Commentaires
14 commentaires à “ Écoles “passerelles”: feu jaune plutôt que feu vert”
Pages : [2] 1 » Tous les commentaires

14 m.lemay :
octobre 22, 2009 à 22:19

On ne s’étonne plus. Au dernier référendum, Parizeau avait décrit que l’argent et le vote ethnique
avait permis la victoire du non.
Chez les francophones, 6.3 de la nation québécoise sur 10 avait voté oui.
Donc ce que Parizeau avait oublié de dire que c’était 3.7 de la nation francophone qui s’était joint
au vote ethnique pour empêcher les majoritaires francophones d’avoir un état.
Il n’y a ici que cela peut arriver dans un autre pays normal, il y a que les 3.7 se sont joints aux
autres….donc des traîtres.
Et ça ne se discute pas. On a des nausées à lire ce que les traîtres écrivent ici.

13 Montréalais :
octobre 22, 2009 à 21:05

Monsieur Noel
(commentaire 2)
En effet dans un esprit d’équité le Québec pourrait appliquer le même traitement que celui qui est
réservé au communauté francophones d’importance hors Québec.

12 Montréalais :
octobre 22, 2009 à 21:00

Je crois que le francais doit faire l’objet d’une promotion pour assurer l’essort de la culture
Québecoise qui y est associé.
Mais de blâmer les juges pour ce jugement, c’est pas raisonable. Avaient ils vraiment le choix.
La charte Canadienne des droits est très clair la dessus. Même qu’elle stipule que l’article 33,
(clause dérogatoire) ne peut pas être utilisée pour se déroger au droit à l’instruction dans la langue
de la minorité au Canada.
Bon on peut être d’accord, ou pas, mais il ne faut pas blâmer les juges qui ne font que leur travail.
Si on est pas d’accord. Il faut regarder la loi qu’ils appliquent.
François 1er a un bon point en disant que le Québec ne se force pas vraiment pour faire un
promotion intense du Français.
Je crois par contre que la Loi 101 est complémentaire à cette effort de promotion
Pourquoi au juste le financement des cours de francais aux immigrants a-t’il été réduit par le
gouvernement du Québec? C’est dans notre cour pourtant, cet aspect là de la question.
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11 Raymond Campagna :
octobre 22, 2009 à 18:01

La balle est maintenant dans le camp de l’Assemblée nationale.

Pages : [2] 1 » Tous les commentaires
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Quebec. Top court overturns schools restrictions
CANWEST NEWS SERVICE

OCTOBER 23, 2009

The Supreme Court has given the Quebec government one year to modify its French language charter
after ruling that legislation that restricted access to English schools was not constitutional. In a
unanimous decision, the court struck down Bill 104, which was adopted by Quebec in 2002 to close a
loophole in its charter that had enabled some students who weren't eligible to attend English schools to
gain that right. They did so by attending an unsubsidized English private school for at least a year.
Many then switched to English public schools, prompting the legislation introduced by the former Parti
Québécois government and adopted unanimously in the national assembly. Quebec's language laws
restrict access to an English education for immigrants or allophones in order to protect the status of
French in the province. Quebec Culture Minister Christine St-Pierre said she was disappointed and
angry about the ruling.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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National. Aboriginal high school dropout rates a crisis
CANWEST NEWS SERVICE

OCTOBER 23, 2009

Canada needs to make sweeping changes to the country's education system if it wants to fix soaring
high school dropout rates among First Nations youth, according to a study by a Canadian public-policy
think tank. In his report titled Dropouts: The Achilles' Heel of Canada's High-School System released
Thursday, author John Richards of the C.D. Howe Institute recommended increased investment in
early childhood education, more aboriginal education initiatives, efforts to encourage aboriginal
management of schools and to enable better community participation.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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High-risk groups to be first in line for H1N1 vaccine
West Quebec region set to start inoculating residents on Monday
BY PAULINE TAM, THE OTTAWA CITIZEN

OCTOBER 23, 2009

With an initial 19,000 doses of the H1N1 vaccine being shipped to the region, West Quebec is
expected on Monday to start inoculating health-care workers and people with a high risk of
complications from swine flu. But most of the region's 350,000 residents will have to wait until midNovember to roll up their sleeves.
Outaouais officials unveiled the broad outlines of a vaccination plan Thursday, one day after the federal
government gave its stamp of approval to the pandemic vaccine.
Dr. Guy Morissette, the Quebec Health Ministry's director of medical services in the Outaouais, said the
province plans to release more details in the coming weeks.
In the meantime, West Quebec's five health and social service centres (CSSS) have been charged with
organizing the vaccination clinics, starting with those at the front of the line -- the 20 per cent of the
population who are health-care workers or belong to groups at risk of developing flu-related
complications. These include people with chronic conditions such as asthma, diabetes and kidney
failure. Priority will also be given to pregnant women and young children.
Starting Monday, each CSSS will notify people in the priority groups about where and when they can
get the vaccine, said Morissette.
After that, depending on how much vaccine is delivered to the region, each CSSS will run mass
vaccination clinics, where the majority of the general public are to get their shots.
Those clinics could start around Nov. 9 and continue through Christmas, said Dr. Helene Dupont,
director of the Outaouais' public health unit.
Fourteen mass clinics are planned across the region.
Since Aug. 30, West Quebec has had 66 lab-confirmed cases of H1N1, nine requiring hospitalization.
Of those admitted to hospital, six were children under 18, including one who needed to be treated in an
intensive-care unit.
In total, the region has recorded 118 lab-confirmed cases and one death since the start of the
pandemic in April.
Despite a chronic shortage of doctors and nurses, officials expect to have enough staff -- about 140
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people a day -- to administer the vaccine. A core group of nurses will be needed, but a majority of the
shots are expected to be given by trainee nurses, said Dupont.
For now, Quebec health officials are stressing prevention and education.
People are encouraged to wash their hands frequently, cough into the crook of their arm, and stay
home if sick. A brochure is available to help people decide if they should visit a doctor or a hospital
emergency room, based on their symptoms.
Even so, the Children's Hospital of Eastern Ontario has reported seeing a rising number of West
Quebec children in its emergency room with mild flu-like illnesses. That suggests many families are
having trouble accessing care from family doctors and medical clinics.
Meanwhile, in anticipation of a potential surge in flu patients who develop life-threatening breathing
problems, officials are in the process of finding ways to nearly double the number of intensive-care
beds in the region, from 28 to about 52, said Morissette. That suggests other routine hospital services
and elective surgeries could be scaled back.
Online Coverage
- See a map of flu clinics in the area online at ottawacitizen.com/flumap
- Read factsheets, Q&As, and the latest details on our comprehensive H1N1 minisite online at
ottawacitizen.com
--West Quebec Clinics
- CSSS Collines: Val-Des-Monts -- Salle J.A. Perkins, 17 chemin due Manoir Masham: Salle
Desjardins (Complexe sportif La Peche), 20 chemin Raphael
- CSSS Gatineau: Secteur ouest -- Promenades de l'Outaouais, 1100 boul. Maloney Secteur est: Place
Cartier, 425 boul. Maloney
- CSSS Papineau: Vallée-de-la-Lievre -- Salle de Quilles King Pine, 210 rue Sauvé Petite-Nation:
Centre récréatif de Saint-André-Avellin, 352 rue Rossy
- CSSS Pontiac: Campbell's Bay -- Centre récréatif, 2 rue Second; Shawville: Anglican Hall, 530 Main
Street; Chapeau: Salle Harrington, 64 chemin Pembroke; Quyon: Salle des Lions, C.P. 248; FortCoulonge: Salle paroissiale, 566 rue Baume; Rapides des Joachims: CLSC, 48A rue de l'Eglise.
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- CSSS Vallée-del-la-Gatineau: Maniwaki -- Salle de l'Age d'Or, 257 rue des Oblats; Gracefield: Centre
communautaire de Gracefield, 5 rue de la Polyvalente
- More information: Updates, including details about the mass vaccination clinics, will be posted at
pandemiequebec. gouv.qc.ca. Outaouais residents can also call the Services Quebec information line
at 1-877-644-4545.
© Copyright (c) The Ottawa Citizen
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Pregnant women urged to get flu shot
By DONNA CASEY, SUN MEDIA
Last Updated: 22nd October 2009, 6:48pm

With confusion and controversy weighing on the minds of pregnant
women about getting the H1N1 vaccine, Canada’s obstetricians and gynecologists say expectant mothers should get
the swine flu shot as soon as possible.
“We’re telling our physicians wherever they are in Canada, whatever vaccine is available, counsel your pregnant
patients to use that one, the one that is most readily available,” said Dr. Andre Lalonde, executive vice-president of the
Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada.
The message is most crucial for women in the later stages of pregnancy — 20 weeks or more — to avoid potentially
life-threatening complications from the H1N1 virus, said Lalonde.
The recommendations from the obstetricians’ group comes a day after the federal government gave its stamp of
approval on the swine flu shot, setting in motion Canada’s largest-ever mass immunization campaign.
Pregnant women are among the high-risk groups targeted for the first doses of swine flu shots containing an adjuvant,
an additive which boosts immunity for the vaccine.
Earlier this summer, Health Canada had planned to have a non-adjuvanted shot available for pregnant women but that
vaccine won’t be ready until the first week of November.
“Why make women take chances when we know that both vaccines are perfectly safe?” said Lalonde.
During the first wave of the swine flu earlier this spring, hospital admission rates were five times higher for pregnant
women than others, with some expectant mothers dying from severe forms of the respiratory virus in the U.S., Europe
and Australia.
Canada’s obstetricians will also give their patients prescriptions for the antiviral Tamiflu at their regular visits to avoid a
lag in treatment if a pregnant woman develops flu-like symptoms.
The director of obstetrics at the Ottawa Hospital’s General campus said perceived risks of the adjuvanted vaccine —
included paralysis from Guillain-Barre syndrome — is “significantly outweighed” by the risk of catching swine flu.
“It all comes down to balancing small risks,” said Dr. Lawrence Oppenheimer of the questions facing pregnant women
about the H1N1 vaccine.
“The risk of a pregnant woman catching flu and getting really ill from it is pretty low but the risk of the vaccine is even
lower,” said Oppenheimer.
“You don’t have any control over catching the flu but you do have control over the decision to take the vaccine or not,”
said Oppenheimer, adding many “very sick” pregnant women were on ventilators in Ottawa hospitals earlier this year.
donna.casey@sunmedia.ca
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Health workers best to offer info
By KERRY THOMPSON
Last Updated: 23rd October 2009, 2:44am

Now that the information's out there that the H1N1 vaccine has been
approved for use in Canada, so is a lot of other information -- much of it from people who are not health-care
professionals -- about the safety, side effects and availability of the vaccine.
There is no legislation forcing Canadians to get the vaccine, it is a personal decision that needs to be made, in part, by
consulting information from federal and provincial health authorities on the vaccine that's being provided, and in
discussion with personal health-care providers.
That is the best way to make an informed decision. And that decision will not be the same for all Canadians.
The Internet, while a valuable tool to access information on the H1N1 virus and vaccine from federal and provincial
health authorities, is also a great place for people with no health training to post their views on the vaccine that's now
being rolled out across the country.
Thousands of people still have questions about who needs to be vaccinated first; there are questions about the
ingredients in the vaccine and where it's produced; there are questions about the testing of the vaccine, its safety and
its effectiveness in fighting the virus.
These are all appropriate questions when dealing with a new vaccine, and ones that should be discussed with healthcare professionals.
Family doctors are a great resource in this regard, as they are the ones with the information on individual Canadians'
health-care history and needs.
While the vaccine is not mandatory, health-care officials are strongly recommending it for certain groups of Canadians.
Because of that push it is important for everyone to at least review the information and make a decision on whether to
get vaccinated.
There is nothing wrong with Canadians questioning what's best for their own bodies, and seeking out as much
information as they can from medical sources. But people who are not health-care professionals, who are spreading
misinformation, are doing a great disservice to Canadians who are looking for the proper resources to make an
informed decision.
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