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pandémie de COVID-19
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Messagerie commune 
#JeMeFaisVacciner 

Pendant ce temps important pour la santé publique, nous ne pouvons nous permettre de perdre
les gains réalisés par la vaccination sur le plan de la prévention des maladies. Pendant que la
COVID-19 se répand dans le monde entier, il faut tout faire afin de protéger les enfants et
familles vulnérables des maladies que nous pouvons prévenir. L’optimisation de la santé par le
biais de la vaccination protège les individus, les communautés et les systèmes sanitaires et fait
partie de la préparation et la réponse à la pandémie. En cette période où bien de gens ressentent
un sentiment de désespoir, il y a des mesures positifs que l’on peut prendre afin de rester en
bonne santé et d’aider ceux qui travaillent en première ligne.
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L’OPTIMISATION DE LA SANTÉ PAR LE
BIAIS DE LA VACCINATION

La prévention des maladies pendant la pandémie protège les
individus contre les maladies graves et aide à maintenir leur
santé pour lutter contre les infections pour lesquelles il n’existe
pas de vaccins. De nombreuses maladies évitables par la
vaccination – p. ex. la rougeole, la coqueluche et Haemophilus
influenzae type b – peuvent entraîner des complications
respiratoires. Dans ces circonstances, une infection concomitante
par la COVID-19 pourrait être grave. Jusqu’à présent, les effets
dévastateurs de la COVID-19 n’ont pas touché les enfants. Les
résultats pour la santé d’une infection concomitante sont toujours
inconnus.

MESSAGE 1

LES VACCINS PROTÈGENT LES
SYSTÈMES SANITAIRES

La prévention des maladies infectieuses par la vaccination réduit
le nombre de personnes qui entrent les systèmes de santé
pendant cette période critique. Les ressources qui sont en place
pour répondre à la COVID-19 sont les mêmes ressources requises
pour prévenir beaucoup de maladies évitables par la vaccination
et pour soigner ceux qui sont infectés (c.-à-d. le suivi des contacts,
les protocoles d’isolation, les lits d’hôpitaux, les fournitures
médicaux, et les travailleurs en soins de santé). La concurrence
pour l’accès à des ressources limitées compromet les systèmes de
santé surchargés ainsi que la capacité de répondre à la COVID-19
– ce qui peut aggraver les effets de la pandémie.
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Je me fais  vacciner
pour me garder en bonne santé

Je me fais vacciner
pour me protéger contre les
maladies que je peux prévenir

Je me fais  vacciner
pour protéger ceux et celles qui
travaillent en première ligne 

Je me fais vacciner
pour nos travailleurs et
travailleuses en soins de santé
qui répondent à la COVID-19

Je me fais  vacciner
pour ma voisine qui vient de
donner naissance
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LES VACCINS FONT PARTIE DE LA
PRÉPARATION ET LA RÉPONSE À LA
PANDÉMIE

Si les gens restent à jour avec leurs vaccinations
systématiques, cela protège non seulement l’individu mais
également la communauté et le système de santé. La
continuation des visites régulières de l’enfant en santé –
particulièrement lorsqu’il est temps d’administrer les vaccins
– est essentielle. L’identification des vaccins à administrer aux
adultes et aux enfants est un bon moyen d’être préparé pour
le moment de l’allègement des restrictions ou si vous avez
besoin des soins de santé pour d’autres questions de santé.
Plusieurs pharmacies offrent bon nombre de vaccins – parlez
avec votre pharmacien au sujet des vaccinations offertes la
prochaine fois que vous allez chercher une ordonnance.

MESSAGE 3

UN EFFORT COMMUN

Nous faisons face à cette situation ensemble. Les actions
prises par une seule personne ont des conséquences pour
toute la collectivité. Nous comptons les uns sur les autres
pour limiter la propagation de la COVID-19 et des maladies
évitables par la vaccination. Même si les approches sont
différentes, beaucoup des mêmes concepts de santé
publique s’appliquent. Cette expérience collective nous aide
à comprendre comment notre santé est interdépendante.

MESSAGE 4

Je me fais vacciner
pour ma sœur qui subit la
chimiothérapie

Je me fais vacciner
pour continuer à pouvoir servir
ma communauté pendant la
COVID-19

Je me fais vacciner
pour ceux et celles dans ma
communauté qui comptent sur
moi pour me protéger afin de
protéger leur santé

Je me fais vacciner
parce que, en cette période
d’incertitude, il y a des choses
que je peux faire afin de me
garder en santé, moi et ma
communauté
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