
Modèles de courriel pour les gestionnaires - VERSION POUR LA 
VACCINATION HORS SITE 
 
Les modèles de courriel ci-dessous ont été créés pour que les gestionnaires puissent les 
envoyer à leur personnel. En effet, nos recherches ont démontré que les employés sont plus 
ouverts avec les gens qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance et auxquels ils peuvent 
facilement s’identifier. 
 
Deux modèles de courriel ont été créés pour cette campagne : une version pour la vaccination 
en entreprise (en cas d’organisation d’une clinique d’immunisation) et une version pour la 
vaccination hors site (qui invite les employés à prendre rendez-vous avec un professionnel de la 
santé). 
 
Comment utiliser cette ressource : 

 Première étape : Ouvrir un nouveau courriel. 

 Deuxième étape : Choisir votre graphique préférée pour le message courriel; copier le 
graphique comme une image; puis coller l’image au corps de votre message courriel en 
utilisant l’option « image ». 

 Troisième étape : Copier le modèle de texte ci-dessus (à noter que la « ligne d’objet » 
devra être copiée et ajoutée séparément du corps du texte). 

 Quatrième étape : Coller, en utilisant l’option « Texte seulement », dans le corps d’un 
nouveau message courriel. 

 Cinquième étape : Personnaliser le message courriel pour votre organisation et vos 
employés en utilisant les instructions incluses dans le corps du texte. 

 Sixième étape : Prêt à envoyer! 

POUR LA VACCINATION HORS SITE 
 
OBJET : 
Protégez-vous et vos proches. 
Faites votre part en vous faisant vacciner contre l’influenza. 
 
CORPS DE COURRIEL : 
Bonjour <nom de l’employé(e)>, 
 
Nous y revoilà : les feuilles vont commencer à tomber des arbres et le temps des Fêtes arrive à 
grands pas. Tout comme moi, vous attendez sans doute cette période de l’année avec 
impatience. Mais qui dit temps froid, dit retour du virus de l’influenza. Et il est de notre devoir 
de nous protéger, pour nous comme pour notre famille, nos amis et nos collègues. 
 



En raison de sa capacité à se propager rapidement et facilement, ce virus peut s’avérer 
particulièrement dangereux dans un milieu de travail comme le nôtre. Une fois qu’on l’attrape, 
on peut en effet le transmettre à sa famille, à ses amis et à ses collègues avant même de 
présenter des symptômes. 
 
Heureusement, le vaccin saisonnier réduit considérablement le risque de transmission; il s’agit 
du moyen le plus efficace de se protéger. Comme il est important que tous prennent le temps 
de se faire vacciner, nous voulons vous donner la flexibilité nécessaire. Pour ma part, je vais 
aller me faire vacciner le <insérer la date>. Faites-nous savoir quand vous prévoyez d'obtenir le 
vôtre. 
 
Si vous avez des questions au sujet du vaccin contre l'influenza saisonnière, vous pouvez vous 
adresser à votre médecin, à votre infirmière, à votre pharmacien ou au bureau de santé 
publique de votre région. Pour prendre rendez-vous, visitez le 
www.exempledecliniquedevaccination.com. Merci de faire votre part. 
 
Cordialement, 
<Nom du gestionnaire> 
 
 

http://www.exempledecliniquedevaccination.com/

