Trousse de communication –
Vaccin contre la COVID-19
La province du Manitoba est au cœur du plus important programme de
vaccination de son histoire. La pandémie de COVID-19 nous a tous touchés
et nous voulons tous la même chose : protéger nos proches et que la vie
reprenne son cours normal.
Le vaccin contre la COVID-19 est l’outil le plus important qui aidera à maîtriser
ce virus et à nous rapprocher de la possibilité d’embrasser nos proches –
nos grands-mères et grands-pères, tantes, oncles et amis – de voyager
et de reprendre nos activités habituelles.

1/15

Soyez informé – Renseignez-vous sur les faits
Se faire vacciner est un choix, et les Manitobains ont besoin de renseignements
crédibles pour prendre une décision éclairée. Plus il y aura de personnes
vaccinées, plus nous serons tous en sécurité et plus vite nous pourrons tous
reprendre une vie normale.
Pour vous assurer que vous et vos réseaux avez accès aux faits, vous pouvez aider
en encourageant les gens à visiter le site Web ProtectMB.ca/fr. Vous en saurez également
plus sur le vaccin contre la COVID-19.
ProtectMB.ca/fr vous tient au courant du programme de vaccination contre la COVID-19 :
•

Les faits : renseignez-vous sur les VAX Facts (en anglais seulement) avec des vidéos
faciles à comprendre sur la façon dont les vaccins ont été développés.

•

Nouvelles électroniques : inscrivez-vous à un bulletin d’information électronique
hebdomadaire, et recevez une notification lorsque vous êtes admissible au vaccin.

•

Calculateur de file d’attente : Découvrez où vous en êtes dans la file d’attente
pour recevoir le vaccin.

•

Admissibles : liste actuelle de ceux qui sont admissibles au vaccin.

•

Façons d’aider : découvrez comment vous pouvez aider à diffuser des renseignements
sur le vaccin : images sur les médias sociaux, fiches d’information en plusieurs langues,
racontez votre histoire, etc.

•

Nos histoires : apprenez des Manitobains comment la COVID les touche et pourquoi
il est si important de se faire vacciner.

•

Restez au courant : Q&R, Mythes et faits et un éventail de ressources

•

Carte interactive : trouvez des supercliniques et des cliniques éphémères partout dans
la province.

•

Rendez-vous : réservez votre rendez-vous de vaccination en ligne ou par téléphone,
lorsque vous êtes admissible.

•

Travailler dans une clinique : apprenez-en davantage sur les postes disponibles pour
travailler sur un site de vaccination.
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Renseignements pour tous
La plupart des ressources sur la COVID-19 sont fournies en français
et en anglais. Des ressources multilingues sont également disponibles
en ligne sur la page Façons d’aider.
Téléchargez des dépliants tels que « Quel vaccin devrais-je recevoir? » ou des fiches
d’information sous forme de Foire aux questions sur la COVID-19 dans diverses langues, y
compris : amharique, arabe, belen, cantonais, cri, déné, français, gujarati, hindi, japonais, coréen,
kurde kurmanji, bas-allemand, mandarin, ojibwé, oji-cri, pendjabi, russe, somali, swahili, tagalog,
tigrinya et vietnamien.
Lorsque vous appelez au 1 844 MAN-VACC (1 844 626-8222), vous pouvez réserver votre
rendez-vous de vaccination dans plus de 100 langues, avec l’aide de services d’interprètes. Si
vous prenez rendez-vous dans l’une de nos supercliniques, vous pouvez également réserver les
services d’un interprète dans la langue de votre choix, qui se rendra disponible par téléphone
lors de votre rendez-vous.
Des ressources multilingues supplémentaires sur la COVID-19 sont disponibles à l’adresse
suivante : gov.mb.ca/covid19/updates/resources.fr.html.
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Nous avons tous un rôle à jouer
Avez-vous des moyens de diffuser des renseignements sur le vaccin contre la
COVID-19 à votre personnel, vos bénévoles ou votre communauté?
Vous pouvez utiliser ces documents pour les inclure dans des bulletins
d’information, des nouvelles électroniques, des affiches, des discours et plus
encore. Merci de faire votre part!

A. Exemple pour les nouvelles électroniques, etc. :
En une ligne :
1.

Nous devons tous faire notre part – Découvrez quand vous êtes admissible au vaccin.
#ProtegeonsleMB

2.

Retroussez vos manches pour le vaccin – On va y arriver, Manitoba. #ProtegeonsleMB

3.

Faisons-nous vacciner, Manitoba. #ProtegeonsleMB

4.

Chaque dose nous rapproche un peu plus des personnes et des activités que nous aimons.

5.

Protégez-vous, protégez vos proches, protégez votre communauté. #ProtegeonsleMB

25 mots :
6.

Découvrez votre position sur la liste d’admissibilité au vaccin contre la COVID-19.
Inscrivez-vous sur ProtectMB.ca/fr pour recevoir une notification par courriel lorsque
vous devenez admissible.

7.

Vous avez des questions sur le vaccin contre la COVID-19? Obtenez les réponses sur
ProtectMB.ca/fr et informez-vous avec VAX Facts, Q&R et Mythes et faits.

De 50 à 75 mots :
8.

Je veux que moi, ma famille et ma communauté restions en sécurité et en bonne santé.
Ce n’est pas encore mon tour. Mais quand ce sera le cas, j’irai me faire vacciner. C’est une
façon de faire ma part pour que l’on retrouve les gens que l’on aime et les choses que l’on
aime faire. Alors, quand ce sera votre tour, faites-vous vacciner.

9.

Je veux que moi, ma famille et ma communauté restions en sécurité et en bonne santé.
Quand ça a été à mon tour de me faire vacciner, j’ai reçu le vaccin – car je sais que c’est la
seule façon pour que nous retrouvions les gens que nous aimons et les choses que nous
aimons faire. J’ai fait ma part, maintenant c’est votre tour. Retroussez vos manches – On
va y arriver, Manitoba!

10. Le vaccin contre la COVID-19 a été développé très rapidement; est-il sécuritaire? En bref,
la réponse est « oui »! Le vaccin a été développé rapidement, car il y avait une volonté
mondiale de le faire.
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Afin d’être déclaré sûr et efficace, un vaccin contre la COVID-19 a réussi les mêmes tests et
respecté les mêmes normes que tout autre vaccin. Renseignements supplémentaires. Vidéo
11. Vous voulez connaître les effets secondaires du vaccin contre la COVID-19? Comme
c’est le cas avec tout vaccin, vous pouvez ressentir de la fatigue, des courbatures
ou une faible fièvre. Cela se produit, car votre corps travaille dur pour produire des
anticorps pour combattre le virus. Les effets secondaires graves sont extrêmement rares.
Renseignements supplémentaires.
Trouvez plus de contenu ci-dessous dans l’annexe – Articles :
1.

Comment fonctionnent les nouvelles générations de vaccins?

2.

Vitesse et innocuité – Comment être certain que le vaccin contre la COVID-19 est sûr?

3.

Comment parler des vaccins avec la famille et les amis

4.

Mythes et faits – Les gens ne meurent pas de la COVID-19, en particulier les jeunes
en bonne santé; je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.

B. Trousses pour les médias sociaux :
1.

Visitez le site Web ProtectMB.ca/fr où vous trouverez une trousse numérique d’images
et de cadres pour les photos à publier sur vos médias sociaux. Recherchez le
#ProtegeonsleMB pour rejoindre la conversation.

2.

Suivez et partagez les publications de la province du Manitoba :
https://twitter.com/mbgov%20
https://www.facebook.com/ManitobaGovernment/
https://www.youtube.com/channel/UC3eyhFvHAXJtwQmeXtU9XTg
https://www.instagram.com/manitobagov/?hl=en

3.
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Publiez du contenu issu de ProtectMB.ca/fr. Utilisez le contenu des
sections Q&R et Mythes et faits pour rédiger vos propres publications.

Exemples de publications :
1. 284 caractères :
Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité du Manitoba. Je reçois un
vaccin contre la COVID-19.
Ferez-vous votre part? Inscrivez-vous à un bulletin électronique hebdomadaire,
découvrez quand vous êtes admissible – visitez protectmb.ca/#etreinforme
#ProtegeonsleMB #COVID19
2. Environ 270 caractères :

		
« Les événements scolaires me manquent; c’est là que j’ai l’occasion de parler aux
parents, aux enseignants et aux élèves. » – Jennifer Chen, commissaire scolaire, Division
scolaire de Winnipeg. Le vaccin contre la #COVID19 sauve des vies. Lisez l’histoire de
Jennifer ici (en anglais seulement) : https://protectmb.ca/jennifer-chenschool-trusteewinnipeg-school-division/ #ProtegeonsleMB #COVID19
3. [identifiant de l’entreprise] fait sa part pour #ProtegeonsleMB. Restez informé à propos
		 du vaccin contre la COVID-19 à ProtectMB.ca/fr et découvrez votre position sur la liste
		 d’attente de vaccination.
		 Faites votre part pour protéger les Manitobains. #ProtegeonsleMB #COVID19

C. Devenez ambassadeur :
Le vaccin contre la COVID-19 est pour nous tous, et il est temps de raconter nos
histoires. Le site Web ProtectMB.ca/fr comprend une section « Our Stories » (en
anglais seulement), où les ambassadeurs des vaccins peuvent raconter leur histoire :
qui ils sont, comment la COVID les a personnellement touchés, ce que le vaccin
signifie pour eux et ce qu’ils voudraient dire à ceux qui hésitent à se faire vacciner.
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Utilisez ces histoires comme rubriques dans les bulletins d’information, les publications sur les
médias sociaux, ou inspirez-vous-en et proposez de raconter votre propre histoire. Vous n’êtes
pas obligé d’être vacciné; vous pouvez parler de vos projets de vaccination et diffuser votre
autophoto lorsque vous vous ferez vacciner. Les histoires comptent environ 400 mots, et une
photo est nécessaire pour ajouter votre histoire à la page.
Pour raconter votre histoire, communiquez avec Debra.Fehr@RelishBranding.ca. Vous pouvez
écrire votre propre histoire et nous pouvons la modifier, ou l’un de nos rédacteurs peut vous
interviewer et créer une histoire avec vous. Votre histoire et votre photo seront publiées sous
« Our Stories » sur le site Web ProtectMB.ca.

		
		 Geraldine Shingoose
Geraldine Shingoose, gardienne du savoir, première nation de Tootinaowaziibeeng, est
heureuse d’avoir reçu son vaccin contre la COVID-19 et aimerait encourager les autres à
se faire vacciner.
Lisez son histoire ici (en anglais seulement) : https://protectmb.ca/geraldine-shingooseknowledge-keeper-tootinaowaziibeeng-first-nation/

		
		Dr Leonard Minuk
« Comme de nombreux Manitobains, j’ai hâte de passer une partie de l’hiver dans le
sud : J’adorerais m’allonger sur une plage des Caraïbes avec une boisson fruitée à la
main et me détendre en écoutant le bruit des vagues. » – Dr Leonard Minuk, chef du
service d’oncologie médicale et d’hématologie, CancerCare Manitoba
Lisez son histoire ici (en anglais seulement) : https://protectmb.ca/dr-leonard-minukhead-of-department-of-medicaloncology/
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		 Maggie Yeboah
« Normalement, nous nous voyons le dimanche lorsque nous assistons aux offices
religieux à l’Église méthodiste libre de Crestview Park. Nous sommes une petite
église qui ressemble à une famille, donc ça me manque de les voir en personne! » –
Maggie Yeboah, travailleuse sociale, Hope Centre Health Care
Lisez l’histoire de Maggie ici (en anglais seulement) : https://protectmb.ca/maggieyeboah-social-workercommunity-outreach-hope-centre-health-care/

		
		 Diljot Garcha
« Passer de voir tout le monde à personne, pratiquement du jour au lendemain, a été
un véritable choc, surtout parce que c’était l’une des parties les plus agréables de
l’école pour moi. » – Diljot, étudiant à l’Université du Manitoba
Lisez l’histoire de Diljot ici (en anglais seulement) : protectmb.ca/diljot-garcha-u-of-mstudent/
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D. Informez-vous : visitez ProtectMB.ca/fr
a.

Q&R : Obtenez vos réponses sur une variété de sujets :
• Innocuité et efficacité
• Admissibilité à la vaccination
• La vie après le vaccin
• Rendez-vous de vaccination
• Programme de transport

b.

Avez-vous entendu parler de l’un de ces mythes? Renseignez-vous sur les FAITS
• Le vaccin contre la COVID-19 contient des produits chimiques nocifs.
• Les suppléments de vitamine D peuvent prévenir ou même traiter la COVID-19.
Je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.
• Je n’ai pas besoin de me faire vacciner, car j’ai déjà eu la COVID-19.
• Le vaccin contre la COVID-19 peut me donner la COVID-19.
• La COVID-19 n’est pas pire que la grippe saisonnière.
• Le vaccin contre la COVID-19 modifiera mon ADN.
• Si je me fais vacciner contre la COVID-19, je vais obtenir des résultats positifs
aux tests de dépistage de la COVID-19.

E. Partagez vos photos de vaccination :
a. Prenez des photos de vous, de vos amis ou de membres de votre famille prêts
		 à se faire vacciner.
b. Envoyez vos photos de vaccination et les manières dont vous avez fait la promotion
		 du vaccin dans votre communauté et diffusez-les à Debra.Fehr@RelishBranding.ca
c. Diffusez des photos du site dans les bulletins d’information ou sur les médias sociaux

F. Excellentes façons d’encourager la vaccination :
a. Parlez aux amis et à la famille qui ne sont pas sûrs de la vaccination –
		 assurez-vous qu’ils prennent le temps d’apprendre les faits.
b. Faites une émission-questionnaire sur Zoom présentant des mythes et des
		 questions sur le vaccin.
c. Encouragez vos collègues à en apprendre davantage sur le vaccin,
		 en posant des affiches dans la salle à manger.
d. Demandez à votre patron si vous pouvez prendre un jour de congé
		 pour vous faire vacciner.
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Devenez partenaire de ProtegeonsleMB
Faites la promotion de la vaccination avec une campagne comarquée et aidez
à protéger votre communauté. Communiquez avec Colinne Bisson, partie
prenante et coordinatrice de la sensibilisation, Services de communication du
Manitoba pour obtenir de plus amples renseignements.
Échantillons :
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Annexe 1 – Articles à diffuser :
1.

VAX Facts avec le Dr Joss Reimer, responsable médical
pour le Groupe de travail sur la mise en œuvre du programme
de vaccination du Manitoba

		 Comment fonctionnent les nouvelles générations de vaccins?
Les vaccins sont l’un des traitements médicaux les plus étudiés au monde. La plupart
des vaccins fonctionnent en introduisant une version affaiblie ou morte d’un virus,
ou même juste un petit morceau du virus, dans le corps d’une personne afin que son
système immunitaire puisse apprendre à se défendre contre lui.
De cette façon, si une version vivante du virus attaquait, le corps aurait déjà des
anticorps qui reconnaissent le virus et savent comment le combattre. Pour le virus
COVID, notre système immunitaire réagit à la protéine de spicule présente à l’extérieur
du virus. Une fois que notre corps a rencontré la protéine de spicule une fois, il crée
des anticorps qui seront prêts à combattre le virus la prochaine fois qu’il rencontrera
cette protéine.
Les vaccins d’aujourd’hui contre la COVID-19, tels que les vaccins à ARNm, ont le même
résultat : des anticorps qui savent comment combattre le virus. Ce qui est différent, c’est
la façon dont le message est transmis aux cellules du corps. Les nouvelles méthodes
n’utilisent PAS une version du virus mortel lui-même. C’est ainsi que nous savons que le
vaccin ne peut pas infecter quelqu’un avec la COVID-19. Au lieu de cela, les vaccins à
ARNm pénètrent dans la cellule et lui fournissent ce qui ressemble en fait à une ficherecette expliquant comment fabriquer la protéine qui déclenche la réaction du système
immunitaire. La cellule crée temporairement les protéines de spicule qui se propagent
ensuite dans le corps et amènent le système immunitaire à commencer à créer des
anticorps qui reconnaissent la protéine de spicule et reconnaissent ainsi la COVID.
En enseignant à votre système immunitaire comment repérer les protéines de
spicule présentes à l’extérieur du virus, votre système immunitaire peut utiliser ces
renseignements pour déterminer et renforcer sa défense.
L’effort de construction de la défense, ou des anticorps, est parfois ressenti dans le
corps sous forme d’effets secondaires tels qu’une légère fièvre ou des courbatures. Il
s’agit de la réponse naturelle de votre système immunitaire chaque fois qu’il accumule
des anticorps contre un nouveau germe. Cependant, si vous présentez des symptômes
de COVID, il est toujours important de vous faire dépister.
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Cela peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines pour que votre corps développe
pleinement son immunité contre le virus. Parce que vous n’avez pas d’immunité
instantanée, il est possible que, si vous avez été exposé au virus de la COVID-19 avant
ou juste après votre injection de vaccin, vous développiez la maladie avant que votre
corps ne soit capable d’accumuler les anticorps pour combattre le virus. Il y a eu un
petit nombre de cas où cela s’est produit. Et cela a créé la fausse idée que le vaccin
peut vous transmettre la COVID-19.
Les nouveaux vaccins sont sûrs et efficaces. Cliquez ici pour obtenir plus de réponses
à vos questions. Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement des
nouveaux vaccins, visionnez cette vidéo sur le vaccin à ARNm et cette vidéo sur le
vaccin Moderna.

2.

Vitesse et innocuité : Comment savoir que le vaccin contre
la COVID-19 est sûr?
Les scientifiques étudient les coronavirus depuis plus de 50 ans. Le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV) de 2002 et le coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) de 2012 étaient tous deux des coronavirus.
Ainsi, de nombreux travaux de recherche ont déjà été menés, ce qui a considérablement
réduit le temps nécessaire pour développer un candidat vaccin contre la COVID-19.
Compte tenu de l’urgence imposée par la pandémie de COVID-19, les scientifiques ont
donné la priorité au séquençage génétique du virus qui a été découvert rapidement en
janvier 2020. Ces résultats ont ensuite été diffusés à l’échelle internationale, permettant à de
nombreuses entreprises de commencer immédiatement à rechercher un candidat vaccin.
Compte tenu des répercussions mondiales évidentes, le développement d’un vaccin était
une priorité pour les gouvernements et les organisations du monde entier. Cela supposait
une coopération et un échange de renseignements sans précédent. L’on a donné la priorité
à l’allocation de fonds, aux laboratoires et aux usines. Des essais ont été menés sur des
souris et des singes. Et peut-être plus important encore, des milliers de personnes se sont
portés volontaires pour être des sujets de test pour des essais cliniques.
Comme pour tout développement de vaccin, des études et des essais spécifiques sont
nécessaires pour l’approbation. C’était aussi vrai pour le vaccin contre la COVID-19, mais
il y avait une différence. Pour aider à accélérer le processus (et non les essais), au lieu
d’exécuter des essais en petits groupes l’un après l’autre, les essais ont été exécutés en
même temps. C’est plus onéreux, mais avec une volonté collective, c’était possible. Les
essais plus importants, de 1 000 personnes à plus de 70 000, ont également été menés
simultanément pour gagner du temps.
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Les essais COVID eux-mêmes ont été menés avec les mêmes critères que tout autre essai
de vaccin. Et si l’étude était insuffisante, alors Santé Canada faisait des recommandations
différentes. À titre d’exemple, Santé Canada a constaté que les essais d’AstraZeneca
n’incluaient pas suffisamment de candidats âgés de 65 ans et plus. Le Ministère a donc
différé ses recommandations pour ce groupe jusqu’à ce que suffisamment de données
puissent être recueillies pour démontrer le profil de sécurité du vaccin.
Santé Canada a suivi la totalité des mêmes examens d’innocuité pour le vaccin contre
la COVID-19 que pour tout autre vaccin. Le Canada est reconnu dans le monde entier
pour ses normes élevées d’examen et d’homologation des médicaments et des vaccins
et pour ses mécanismes de surveillance. Le gouvernement du Canada a obtenu un accès
en temps réel aux données des essais cliniques des fabricants et continue de collaborer
étroitement avec les organismes mondiaux de réglementation afin de s’assurer que les
vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces.
La vaccination est l’une des plus grandes réalisations en santé publique au monde.
Depuis plus de cinquante ans, les vaccins aident à prévenir et à contrôler la
propagation de maladies mortelles et ont sauvé la vie de millions de nourrissons,
d’enfants et d’adultes.
Comme pour tous les vaccins, Santé Canada n’accordera son homologation à un vaccin
contre la COVID-19 qui sera administré dans tout le pays que s’il existe suffisamment de
données cliniques montrant son innocuité et son efficacité.

3.

Comment parler des vaccins avec la famille et les amis
Le sujet de la vaccination peut être très tendu et difficile à aborder avec des personnes
qui ont d’autres points de vue. Pourtant, nous savons que de nombreuses personnes
qui ne sont pas sûres de la vaccination se tournent vers les personnes en qui elles ont
confiance – comme vous! – pour obtenir des commentaires et avoir ces discussions.
Donc, si vous parlez du vaccin contre la COVID-19 avec votre famille et vos amis qui
ont des questions ou des doutes sur la vaccination contre la COVID-19, voici quelques
conseils à prendre en compte :
1. Soyez respectueux – De nombreuses personnes hésitantes à propos des vaccins
ont simplement des questions et des inquiétudes. Même certaines personnes qui se
font vacciner peuvent ne pas être sûres des vaccins. Il est naturel d’avoir des questions,
alors assurez-vous de les écouter et de ne pas les rejeter avant que la conversation ne
commence vraiment.
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2. Faites preuve d’ouverture de cœur – Pour certaines personnes, la question des
vaccins est un sujet émotionnel. La sécurité de nos proches est une priorité pour tout
le monde; il n’est donc pas surprenant que les émotions puissent monter en flèche.
La science expliquant pourquoi les vaccins fonctionnent est excellente, mais n’oubliez
jamais de cadrer la discussion sur ce qui peut être prouvé, sur le fait que les données
sont importantes et que les vaccins sont conçus pour tous nous protéger.
3. Comprenez le pouvoir d’une histoire – Un petit nombre de personnes peut avoir
subi les effets indésirables d’un vaccin, et il y a beaucoup de désinformation sur ce
que certaines personnes pensent être lié aux vaccins. Mais l’histoire de l’expérience
négative d’une seule personne peut être très puissante. En comparaison, les personnes
vaccinées restent en bonne santé et une histoire racontant qu’« il ne s’est rien passé »
n’est pas aussi chargée d’émotion. C’est pourquoi votre rôle avec #ProtegeonsleMB est
si important. Lorsque des personnes vaccinées partagent la nouvelle, l’impressionnant
volume de ces histoires-là peut être très puissant.
4. Tenez compte des avantages – Bien que les jeunes ne soient souvent pas aussi
gravement touchés par la COVID-19, ils se soucient de la sécurité de leurs amis et de
leurs proches. Rappelez-leur qu’en se faisant vacciner, ils peuvent aider à protéger leurs
parents, grands-parents, tantes, oncles ou amis qui pourraient être plus à risque.
5. Soyez conscient des préjugés – Certaines personnes ont entendu les gros
titres controversés sur les vaccins, mais ces histoires et ces résultats ont, depuis, été
discrédités. Malheureusement, cela ne fait pas les mêmes titres. Nous pouvons être
influencés par des opinions que nous pensons déjà être vraies – mais nous ne réalisons
pas que l’information peut être basée sur des renseignements inexacts et obsolètes.
Cela vaut la peine de rechercher toute l’histoire – et c’est quelque chose que vous
pouvez faire avec vos proches s’ils ont des questions.
6. Recherchez de la crédibilité et de la confiance – Demandez toujours d’où vient
l’information. Il semble que tout le monde parle de vaccins. Il est important de
déterminer si la source est un média crédible ou si elle a été partagée sur les médias
sociaux. Vous pouvez également vérifier si la personne ou l’organisation est un expert
du sujet, ou si elle a ses propres préjugés. Et rappelez-vous que la science évolue
constamment, alors vérifiez l’actualité des informations et si elles peuvent être étayées
par d’autres sources.
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7. Souvenez-vous que c’est un choix – Tous les Manitobains peuvent faire leurs
propres choix en matière de vaccination. Notre objectif – et le vôtre – devrait être de
faire en sorte que les Manitobains aient accès aux faits pour faire un choix éclairé.
Vous pouvez utiliser votre voix et vos relations avec les gens autour de vous pour aider
à faire vacciner le Manitoba. Visitez ProtectMB.ca/fr pour obtenir plus de ressources
afin d’appuyer ces importantes conversations sur les vaccins.

4.

Mythes et réalités
Mythe : Les gens ne meurent pas de la COVID-19, en particulier les jeunes en bonne
santé; je n’ai donc pas besoin de me faire vacciner.
Réalité : Plus de 23 000 Canadiens sont morts de la COVID-19, dont plus de
940 Manitobains.
Il est vrai que les risques peuvent être plus élevés pour les personnes plus âgées ou
ayant d’autres problèmes de santé graves, mais les personnes de tous âges peuvent
contracter la COVID-19 et en mourir.
Le mythe suppose que la majorité des décès causés par la COVID-19 sont dus à
l’âge ou à une autre maladie préexistante, telle que des problèmes cardiaques ou
pulmonaires, un système immunitaire affaibli, une obésité sévère ou un diabète.
Le problème avec ce raisonnement, c’est que la grande majorité de ces personnes
auraient pu vivre beaucoup plus longtemps si elles n’avaient pas contracté la COVID-19.
Le mythe selon lequel les gens ne meurent pas de la COVID-19 découle également,
au moins en partie, du fait que les gens ne comprennent pas comment les causes d’un
décès sont officiellement enregistrées. Ce n’est pas parce que la COVID-19 n’est pas
répertoriée comme cause immédiate du décès qu’elle n’a pas contribué directement au
décès de l’individu.
Chaque fois que vous voyez des statistiques qui n’ont pas de sens, posez plus de
questions et vérifiez vos sources.
Obtenez des statistiques à jour sur la COVID-2019 sur le site Web du gouvernement du
Canada et sur ProtectMB.ca/fr.
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