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The federal government has announced the
implementation of the Vaccine Injury Support Program
(VISP). This program was created to ensure that all
people in Canada who have experienced a serious and
permanent injury as a result of receiving a Health Canada
authorized vaccine that was administered in Canada on
or after December 8, 2020, have fair and timely access to
financial support.

Le gouvernement fédéral a annoncé la mise en œuvre du
programme de soutien aux victimes d’une vaccination. Ce
programme a été créé pour veiller à ce que toutes les
personnes au Canada qui ont subi une blessure grave et
permanente à la suite de l’administration d’un vaccin
autorisé par Santé Canada, administré au Canada le
8 décembre 2020 ou après, aient accès à une aide
financière équitable et opportune.

The program is open to all individuals, regardless of age.
Eligible individuals may receive income replacement
indemnities; injury indemnities; death benefits; coverage
for funeral expenses; reimbursement of eligible costs
such as otherwise uncovered medical expenses however
the amount of financial support an individual will receive
will be determined on a case by case basis.

Le programme est ouvert aux personnes de tous âges.
Les personnes admissibles peuvent recevoir des
indemnités de remplacement de revenu, des indemnités
pour blessures, des indemnités de décès, une couverture
des frais d’obsèques, le remboursement des coûts
admissibles tels que les frais médicaux non couverts,
mais le montant du soutien financier qu’une personne
recevra sera déterminé au cas par cas.

Applicants or authorized representatives in conjunction
with the Physician who assessed the injury will be
required to provide medical documentation.

Les candidats ou les représentants autorisés, en
collaboration avec le médecin qui a évalué la blessure,
devront fournir des documents médicaux.

Please ensure that individuals who meet the eligibility
criteria are informed of this new program.

Veuillez vous assurer que les personnes qui répondent
aux critères d’admissibilité sont informées de ce nouveau
programme.
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The link to the VISP website can be found below:
English: https://vaccineinjurysupport.ca/en
French: https://www.soutienvictimesvaccination.ca/fr/

Le lien vers le site web du programme de soutien aux
victimes d’une vaccination se trouve ci-dessous :
Anglais : https://vaccineinjurysupport.ca/en
Français : https://www.soutienvictimesvaccination.ca/fr/
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