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L'Association canadienne des radiologistes (CAR) applaudit et salue la déclaration du Comité consultatif national de 
l'immunisation du Canada (Orientations du CCNI) sur le vaccin contre la COVID-19, selon laquelle « Tous les 
travailleurs de la santé (TS) devraient être prioritaires pour recevoir le vaccin contre la COVID‑19, car les personnes 
prodiguant des soins de première ligne aux patients sont exposées de manière différenciée au SRAS-CoV-2 et sont 
nécessaires pour assurer la capacité des services de soins de santé ». La déclaration recommande en outre que  
« Parmi les travailleurs d’un établissement de santé, les personnes dont le travail les expose à un risque accru en 
raison d’un contact direct avec les patients (p. ex. contact physique avec les patients, séjour prolongé dans les 
chambres de patients), en particulier les personnes en contact direct avec les patients atteints de la COVID-19, 
devraient être prioritaires pour recevoir les premières doses de vaccin. Cette mesure peut être étendue à d’autres 
travailleurs de la santé en fonction de la disponibilité ultérieure des doses de vaccin ». 

À ce titre, la CAR recommande fortement que les technologues en radiation médicale (TRM), les radiologistes 
interventionnels, les échographes et radiologistes qui effectuent l’échographie, et les radiologistes travaillant dans 
les situations d'urgence et de traumatologie soient considérés dès le début de la priorisation des TS pour recevoir le 
vaccin contre la COVID-19.  

Ces professionnels de l'imagerie médicale ont quotidiennement un contact physique direct avec les patients sous 
leurs soins : les TRM préparent, positionnent et surveillent les patients tout au long de leurs examens; Les 
radiologistes interventionnels pratiquent des interventions chirurgicales mini-invasives au chevet des patients, 
tandis que les radiologistes en situation d'urgence / traumatologie fournissent des soins de première ligne dans les 
salles d'urgence partout au Canada, avec les risques de transmission et d'exposition qui en découlent. Dans certains 
cas, les patients peuvent avoir été confirmés ou être suspectés d’avoir la COVID-19, mais l'imagerie médicale est 
essentielle à leurs soins et le risque pour les TS est compensé par la nature essentielle du test ou du traitement en 
question. 

Nos mesures de contrôle des infections existantes ont permis de garantir que les patients subissant des examens 
d'imagerie médicale et des procédures interventionnelles soient soumis au dépistage des symptômes de la COVID-
19, aux tests préopératoires, et que les TS disposent d'un approvisionnement et d'un niveau appropriés 
d'équipement de protection individuelle pour prévenir les infections et les épidémies associées aux soins de santé. 
La vaccination est la prochaine étape logique pour soutenir pleinement la sécurité des TS et prévenir la propagation 
de la maladie. Sans accès à la vaccination, la santé personnelle de ces professionnels de l'imagerie médicale est en 
danger, de même que la santé de leurs familles et de leurs équipes. 
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La pandémie de la COVID-19 et le report associé des services d'imagerie médicale non urgents ont eu un effet 
néfaste sur la capacité de radiologie au Canada. Il est essentiel que les systèmes de soins de santé du Canada 
maintiennent un accès rapide à l'imagerie médicale, afin de s'assurer que les patients reçoivent les tests et les 
traitements dont ils ont besoin. Pour maintenir l'accès aux services d'imagerie, il faut assurer la sécurité des TS qui 
fournissent ces services. Un accès retardé à la vaccination peut encore aggraver les problèmes de capacité, en 
particulier dans les situations urgentes et aiguës. 

Pour ces raisons, la CAR recommande et demande que les TRM, les radiologistes interventionnels, les échographes 
et radiologistes qui effectuent l’échographie, et les radiologistes travaillant dans les situations d'urgence et de 
traumatologie soient classés par ordre de priorité lors de la disponibilité initiale du vaccin. 

L’Association canadienne des radiologistes (CAR) est la société pancanadienne de spécialistes en radiologie au Canada. La CAR défend des 
normes élevées en matière de soins, fait la promotion de pratiques en matière de sécurité des patients et aide les radiologistes à dispenser les 
meilleurs soins de santé aux patients. 

 


