Énoncé de la Fonda,on canadienne du SGB/PDIC sur la vaccina,on contre la COVID 19
Le 11 novembre 2021
La Fonda(on vous recommande d’avoir une discussion avec votre spécialiste ou votre fournisseur de soins de santé au sujet des
bienfaits et des risques de la vaccina(on selon votre état de santé personnel.

******

Lignes directrices sur la vaccina,on contre la COVID-19 chez les pa,ents aQeints du syndrome de
Guillain-Barré (SGB), de polyneuropathie démyélinisante inﬂammatoire chronique (PDIC) et de
neuropathie motrice mul,focale (NMM)
Le 11 novembre 2021
1. Nous recommandons que tous les pa(ents a<eints du SGB, de PDIC et de NMM se fassent vacciner dès que possible, selon
les consignes établies par les autorités de leur province.
2. Si sa maladie apparaît dans les 6 semaines suivant la vaccina(on contre la COVID-19, le pa(ent doit donner son
consentement éclairé après avoir discuté avec son médecin des risques et des bienfaits liés à l’administra(on de la deuxième
dose du vaccin contre la COVID-19 autorisé qui est d’un type diﬀérent, de préférence à ARNm, conformément à la direc(ve du
Comité consulta(f na(onal de l'immunisa(on (CCNI).
3. Nous recommandons un vaccin à ARNm autorisé contre la COVID-19 (Pﬁzer ou Moderna) conformément aux
recommanda(ons du CCNI.
4. Nous ne recommandons pas un moment précis pour l’administra(on du vaccin chez les pa(ents sous plasmaphérèse
thérapeu(que ou qui reçoivent des perfusions d’IgIV ou d’IgSC. Le vaccin peut être administré à n’importe quel moment de
leur cycle.
5. Pour les vaccins devant être administrés en deux doses, nous recommandons l’administra(on de la seconde dose 28 jours
après la première dose, si cela est possible et conforme aux recommanda(ons des autorités de chaque province.
6. Nous recommandons des injec(ons de rappel conformément aux recommanda(ons du CCNI.
Bien que les données sur l’innocuité et l’eﬃcacité des vaccins actuellement oﬀerts aux personnes a<eintes d’une maladie auto-immune et traitées
par des immunodépresseurs ne soient pas disponibles pour le moment, nous reconnaissons que les bienfaits de la vaccina(on contre la COVID-19
surpassent tout risque théorique lié à la vaccina(on.
Étant donné qu’on ne connaît pas la réponse immunologique à la vaccina(on contre la COVID-19 chez les personnes traitées par des
immunodépresseurs ou des immunomodulateurs, les pa(ents a<eints d’une maladie neuro-immunologique qui se font vacciner contre la COVID-19
doivent con(nuer de suivre rigoureusement les recommanda(ons de la santé publique, notamment en respectant la distancia(on physique, en se
lavant et en se désinfectant les mains régulièrement, et en évitant les transports publics.

Comité consulta,f na,onal de l'immunisa,on (CCNI) : Recommanda,ons sur l’u,lisa,on des vaccins contre la COVID-19 sur
les popula,ons spéciales
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