
Conseils et faits

Tenir des conversations visant  
à renforcer la confiance à l’égard 
des vaccins dans votre foyer de 
soins de longue durée

Les gens sont plus enclins à écouter quelqu’un en 
qui ils ont confiance. Voici quelques réflexions à 
garder à l’esprit lorsque vous parlez avec les gens 
à propos des vaccins contre la COVID-19.

• L’hésitation est normale. Il est 
naturel que les gens aient des 
questions et des préoccupations.

• Les gens seront plus réceptifs 
à ce que vous avez à dire 
s’ils se sentent respectés, 
entendus et validés. Écoutez 
respectueusement ce qu’ils disent, 
et découvrez pourquoi ils croient 
en ce qu’ils font.

• Faites part des faits, parlez 
sincèrement et orientez les gens 
vers des sources d’information 
crédibles, y compris les pages 
Web et les ressources municipales, 
provinciales et fédérales.

• Faites savoir aux gens que vous 
vous souciez d’eux : vous le faites 
parce que vous voulez les aider, 
eux et leurs proches, à rester en 
bonne santé et en sécurité.

• Vous n’êtes pas obligé de faire cela 
seul. Toute personne qui se fait 
vacciner est aussi un champion 
potentiel. Demandez aux gens  
de se joindre à vous et de raconter 
leur histoire à l’équipe.

Pour plus d’information
Processus d’approbation et sécurité du vaccin contre la COVID-19, ministère de la Santé de l’Ontario 
Ontario.ca/vaccincovid, le site Web de l’Ontario qui contient de l’information à jour sur le vaccin et 
le plan de distribution de l’Ontario
Vaccins contre la COVID-19 : Vaccins autorisés, Santé Canada

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_approval_process_safety.pdf
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html


Points de discussion

Les mythes et les rumeurs se répandent en ligne. Des études 
révèlent que lorsque les gens voient les mêmes histoires se 
répéter, ils ont plus de chances de les croire. Voici quelques 
messages clés pour aider à lutter contre la désinformation.

Ces vaccins ont été mis au point 
rapidement parce que :

• La technologie à l’origine de  
ces vaccins existe depuis les 
années 1990.

• Ils ont été soutenus par des 
niveaux de collaboration et  
de financement jamais vus 
auparavant dans le monde entier.

Ces vaccins sont sécuritaires.  Seuls les 
vaccins que Santé Canada a approuvés et 
jugés sûrs et efficaces seront administrés 
en Ontario. Santé Canada dispose de l’un 
des systèmes d’examen scientifique les plus 
rigoureux au monde.

Le vaccin contre la COVID-19 ne peut pas 
vous donner la COVID-19  ni aucune autre 
maladie infectieuse. Aucun des vaccins 
approuvés par Santé Canada jusqu’à présent 
n’est un vaccin vivant, ce qui signifie qu’ils  
ne contiennent pas le virus qui provoque  
la COVID-19.

Deux doses confèrent une immunité 
de 94-95 %. Il est important de recevoir 
les deux doses. La protection offerte par 
la première dose est inférieure à celle 
obtenue après la seconde dose. Les 
vaccins sont efficaces à 94-95 % après 
deux doses.

On sait que personne n’est mort des suites 
directes du vaccin contre la COVID 19. 
Plus de deux millions de personnes sont 
mortes dans le monde à cause du virus 
lui-même.

Lorsqu’un pourcentage important de la 
population devient immunisé contre la 
COVID-19, la propagation du virus ralentit 
ou s’arrête. Vous pouvez vous protéger, 
ainsi que vos proches et votre communauté, 
en vous faisant vacciner.   

Pour plus d’information
Processus d’approbation et sécurité du vaccin contre la COVID-19, ministère de la Santé de l’Ontario 
Ontario.ca/vaccincovid, le site Web de l’Ontario qui contient de l’information à jour sur le vaccin et 
le plan de distribution de l’Ontario
Vaccins contre la COVID-19 : Vaccins autorisés, Santé Canada

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_approval_process_safety.pdf
https://covid-19.ontario.ca/fr/vaccins-contre-la-covid-19-en-ontario
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins.html

