
    

         

    

Mots clés : Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit : 
 

1. COVID-19  Transports Canada 

2. Vaccin  Sécurité maritime 

3. Gens de mer  Place de Ville, Tour C 

    330, rue Sparks, 11ième étage 

   Ottawa (Ontario)  K1A 0N8 
 

                                                

 Contactez-nous au: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais). 
 

  

Nous fournissons les bulletins de la sécurité des navires à la communauté maritime.  Visitez notre site Web à l’adresse 

www.tc.gc.ca/bsn-ssb pour voir les bulletins existants et aussi vous inscrire pour recevoir par courriel les nouveaux bulletins. 

 

 

Objet : Les gens de mer étrangers peuvent obtenir un vaccin contre la 

COVID-19 au Canada 

 
Objectif 

Ce bulletin vise à vous informer que les vaccins contre la COVID-19 restent disponibles pour tous, y compris 

les gens de mer étranger, au Canada. 

 

 

Portée 

Le présent bulletin s’applique aux : 

• compagnies maritimes et aux agents responsables des navires faisant escale dans les ports canadiens, 

• les gens de mer étrangers.  

 

 

Ce que vous avez besoin de savoir 

Les vaccins contre la COVID-19 dont l’utilisation est approuvée au Canada continuent d’être largement 

disponibles. Veuillez consulter le Bulletin de la sécurité des navires 06/2022 pour connaître les directives 

concernant la mobilité des gens de mer asymptomatiques, réputés ne pas être porteurs de la COVID-19. 

 

La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de protéger nos familles, nos collectivités, nos collègues 

et nous-mêmes contre la COVID-19. Les vaccins utilisés au Canada sont très efficaces pour prévenir les 

formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19. 

Se faire vacciner peut également réduire la probabilité de développer des symptômes liés au syndrome post-

COVID-19. Le syndrome post-COVID-19, également connu sous le nom de COVID longue, se manifeste 

lorsque les personnes présentent encore des symptômes de la COVID-19 pendant des semaines ou des mois 

après leur guérison initiale. 
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Apprenez-en davantage sur les éléments suivants : 

• COVID-19 : Efficacité et avantages de la vaccination 

• Syndrome post-COVID-19 

Comment se faire vacciner 

 

Veuillez consulter les sites Web suivants qui contiennent des informations utiles sur la manière dont un 

navigateur étranger au Canada peut obtenir un vaccin contre la COVD-19. 

• Vaccins contre la COVID-19 – Information du gouvernement du Canada. 

• Seafarer Vaccinations in Canada (Vaccination des navigateurs au Canada) – Site Web géré par la 

Fédération maritime du Canada qui fournit des informations sur la disponibilité des vaccins dans des 

lieux clés au Canada, notamment à Vancouver, à Prince Rupert, à Montréal, à Trois-Rivières, à 

Québec, à Saint John et à Halifax. 

• Covid-19 Vaccines for Seafarers (Vaccins contre la COVID-19 pour les navigateurs) – Site Web géré 

par la North American Maritime Ministry Association qui fournit des informations sur la disponibilité 

des vaccins dans les principaux ports du Canada. 

• Immunization Information for Seafarers in BC (Renseignements sur l’immunisation des navigateurs en 

Colombie-Britannique) – Site Web géré par la Chamber of Shipping qui fournit des informations sur la 

manière dont les navigateurs peuvent obtenir un vaccin contre la COVID-19 dans les ports de la 

Colombie-Britannique. 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins/efficacite-avantages-vaccination.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes/syndrome-post-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html
http://www.shipfed.ca/news/6112bd9057258
http://namma.org/vaccines/
https://shippingmatters.ca/vaccinesforseafarers/
https://shippingmatters.ca/vaccinesforseafarers/

