
LE PROCHAIN 
VARIANT EST 
PRÉVISIBLE

LA RÉPONSE INITIALE 
Malgré un engagement au début de la pandémie en faveur d’une 
distribution juste et équitable des ressources, des pays riches 
comme le Canada ont amassé des stocks de vaccins. 

Cela a entraîné un énorme déséquilibre, avec des taux 
de vaccination élevés dans les pays riches et des taux de 
vaccination faibles à négligeables pour la majeure partie du 
monde. Cela a créé l’incubateur parfait pour de nouveaux variants 
tels qu’Omicron. Et ce ne sera pas le dernier variant à émerger 
à moins que le Canada et d’autres pays riches ne prennent des 
mesures décisives pour empêcher l’arrivée d’un nouveau variant.

Vous ne pouvez pas éteindre un incendie dans un immeuble en 
luttant seulement contre le feu de certains appartements. De 
même, vous ne mettez pas fin à une pandémie en vaccinant la 
population entière de certains pays seulement.

Alors que la pandémie de la COVID-19 perdure dans le 
monde entier, de nouveaux variants ont émergé, y compris 
des variants inquiétants comme Delta et Omicron, ce qui a 
provoqué une hausse sans précédent du nombre de cas et 
des fermetures dans le monde entier.

De nouveaux variants continueront d’émerger tant que 
certaines parties du monde n’auront pas un accès égal  
aux tests, aux traitements et aux vaccins.

Plutôt que de suivre l’alphabet grec et d’appeler le prochain 
variant “Pi”, appelons-le autrement: Prévisible. Et travaillons 
pour que ce variant soit le dernier.

PARTAGER
LES DOSES

• Accélérer la livraison des 
dons de doses promis,  
de manière planifiée et en 
garantissant une durée de 
conservation suffisante.

• Éviter les achats excessifs 
et l’accumulation de stocks 
de doses.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

ONE.ORG/PREVISIBLE

• Contribuer 780 millions de 
dollars supplémentaires 
pour les partenaires de 
l’accélérateur ACT pour 
acheter suffisamment 
de vaccins, de tests, de 
traitements, d’EPP et 
d’oxygène dans les pays 
en développement, en plus 
de 325 millions de dollars 
pour couvrir les frais de 
livraison liés notamment à 
l’équipement de la chaîne  
du froid, aux seringues et  
à la formation du personnel 
de santé.

PARTAGER LES
RESSOURCES

• Contribuer à la production 
de vaccins supplémentaires 
au sein des pays en 
développement et à  
leur intention 

• Ajouter le vaccin contre  
la COVID-19 à la liste des 
produits admissibles à 
l’exportation dans la Loi sur  
les brevets, conformément  
au régime canadien d’accès 
aux médicaments

• Soutenir la dérogation 
sur les droits de propriété 
intellectuelle auprès de l’OMC.

PARTAGER LES
 CONNAISSANCES

#EquitéVaccinale #EndThePandemic

POURQUOI LE CANADA A UN 
RÔLE IMPORTANT À JOUER 
POUR ALLER DE L’AVANT 
Le Canada s’est engagé à partager équitablement les doses, les 
ressources et les connaissances pour mettre fin à la pandémie 
partout. Toutefois, nos actions suggèrent le contraire. Les doses 
promises arrivent très lentement, il faut plus d’argent pour aider 
les pays en développement à tester et à traiter les gens, et le 
gouvernement résiste à une requête pour une suspension temporaire 
des droits de propriété intellectuelle liés aux vaccins qui permettraient 
aux pays en développement de produire leurs propres doses.

Le Canada pourrait mener ce combat; nous invitons tous les partis à 
mettre de côté toute partisanerie pour prendre des mesures décisives 
et mettre fin à la pandémie partout, pas seulement chez nous.
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