
Santé publique Sudbury & Districts

Trousse de vaccination
Voici la trousse de vaccination numérique de Santé publique Sudbury et districts! Cette trousse 
a été conçue pour servir de ressource aux entreprises et organisations locales dans le cadre de 
la vaccination contre la COVID-19 sur le lieu de travail. Dans cette trousse, vous trouverez des 
vidéos, des affiches, des fiches d’information, des modèles de politique, et plus encore.

À titre d’employeur, la Loi sur la santé et la sécurité au travail vous oblige à prendre toutes les précautions 
raisonnables dans les circonstances afin de protéger un travailleur.  De plus, le Règl. de l’Ont.  364/20 : 
Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au Plan d’action précise que toute personne 
responsable d’une entreprise en fonctionnement doit avoir un plan de sécurité écrit relatif à la COVID-19. La 
médecin-hygiéniste recommande fortement que tous les employeurs et tous les responsables d’entreprises 
en fonctionnement élaborent et mettent en œuvre une politique de vaccination contre la COVID-19.

Campagnes de vaccination
Santé publique Sudbury & districts a mis sur pied des campagnes 
pour promouvoir la vaccination dans nos communautés. Ces 
campagnes peuvent être menées auprès des employés pour les 
encourager à se faire vacciner. Les employés et les organismes 
peuvent également soumettre leur motivation pour la vaccination.

Ma motivation pour la vaccination

Video 1: Les membres de la communauté partagent leur motivation 
à se faire vacciner.

Vidéo 2 : Bruce, un scientifique à Science Nord, partage sa 
motivation pour la vaccination.

Assoyez-vous ici : Mariages

Assoyez-vous ici : Cinéma

Assoyez-vous ici : Repas au restaurant

Médias sociaux et ressources vidéo à partager avec les employés
Vidéos :
Faits en bref sur les vaccins contre la COVID-19 - liste de lecture. L’infirmière-hygiéniste Natalie aborde divers sujets 
comme la sécurité des vaccins, les variants préoccupants et l’interchangeabilité des vaccins.

Comment fonctionnent les vaccins? Cette vidéo (en anglais seulement) créée par Science Nord explique le fonctionnement 
des vaccins et pourquoi ils sont si importants.

Comment les vaccins sont-ils créés? Cette vidéo de Canadiens en santé (Santé Canada) explique le processus pour 
développer le vaccin contre la COVID-19 et comment il a été possible de le faire en moins de temps.

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/page/elaboration-de-votre-plan-de-securite-lie-la-covid-19
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/campagne-ma-motivation-pour-la-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=9ji2n-GwjpU
https://www.youtube.com/watch?v=9ji2n-GwjpU
https://www.youtube.com/watch?v=hlOQvr9xieo
https://www.youtube.com/watch?v=hlOQvr9xieo
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/photos/3882306131881219
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/photos/a.1614585045320017/3885438111568021/
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/photos/a.1614585045320017/3817197391725427/
https://www.youtube.com/watch?v=JbAc8cd-NFs&list=PLEZBip7j0tjV62wvYhTVgICbVs1Zk8TLW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1er7dUEAxY8
https://www.youtube.com/watch?v=vFmwE5emlmI


Médias sociaux :
Sur Facebook, la série de faits en bref sur les vaccins fournit des réponses à de nombreuses questions sur la COVID-19 ainsi 
que sur le vaccin dans un format court.

1er fait en bref : Les vaccins contre la COVID-19 ne peuvent pas causer d’infection au virus de la COVID-19. (Version anglaise)

2e fait en bref : Quels sont les effets secondaires des vaccins? (Version anglaise)

3e fait en bref : Le vaccin peut vous protéger contre la COVID-19. (Version anglaise)

4e fait en bref : Le vaccin me protégera-t-il instantanément? (Version anglaise)

5e fait en bref : Comment les vaccins agissent-ils? (Version anglaise)

Fiches de renseignements, affiches et publicités
Fiche de renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 (PDF) créée par Santé publique Sudbury et districts.

Le gouvernement de l’Ontario a créé des fiches d’information sur les vaccins (gouvernement de l’Ontario) et des résumés 
graphiques sur le vaccin contre la COVID-19.

Affiche - confiance envers les vaccins sur le lieu de travail (PDF) Les travailleurs industriels comme les mineurs et les 
ouvriers de la construction et du secteur manufacturier utilisent quotidiennement des équipements de protection pour assurer 
leur sécurité. Le vaccin contre la COVID-19 est un autre outil que les travailleurs peuvent utiliser pour rester en sécurité.

Affiches déroulantes sur le vaccin contre la COVID-19 (PDF) Ces affiches peuvent être utilisées sur le lieu de travail pour 
encourager la vaccination. Les différentes annonces ciblent de nombreux secteurs professionnels différents.

Modèles de politiques, modules de formation et présentations
Le modèle de politique vaccinale contre la COVID-19 (PDF) peut être modifié selon les lieux de travail.

Ce module de formation au vaccin contre la COVID-19 (PDF) accompagne le modèle de politique vaccinale contre la COVID-19.

Si vous travaillez dans un environnement de soins de santé à haut risque, y compris les hôpitaux publics, les services de 
soins à domicile et communautaires ou les services ambulanciers, et que vous êtes mandaté pour mettre en œuvre une 
politique, veuillez suivre la Directive 6 (ministère de la Santé).

Divers outils pour promouvoir la confiance 
envers les vaccins
Le Guide de conversation pour promouvoir la confiance envers les vaccins dans 
nos communautés fournit les outils nécessaires pour aborder une discussion sur 
le choix de se faire vacciner. Ce guide contient des messages clés à partager et 
des scénarios pratiques pour vous aider à aborder le sujet de la vaccination.

La trousse d’outils en matière de vaccination contre la COVID-19 (gouvernement 
de l’Ontario) propose diverses ressources pour promouvoir la vaccination sur 
le lieu de travail. Dans cette trousse, vous trouverez des affiches, des fiches 
d’information et un guide de conversation.

Pour plus de renseignements, consultez notre page FAQ : Les vaccins contre la 
COVID-19 et notre page de Ressources sur les vaccins contre la COVID-19.
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https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/
https://twitter.com/santepubliquesd
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/posts/3649042485207586
https://www.facebook.com/PublicHealthSD/posts/4135287576523130
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/posts/3660719224039912
https://www.facebook.com/PublicHealthSD/posts/4147445761973978
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/posts/3665970646848103
https://www.facebook.com/PublicHealthSD/posts/4152952034756684
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/posts/3671603392951495
https://www.facebook.com/PublicHealthSD/posts/4158783497506871
https://www.facebook.com/SantePubliqueSD/posts/3679243505520817
https://www.facebook.com/PublicHealthSD/posts/4166673593384528
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/03/COVID_Vaccine_Just_Facts_March_25_2021-FR.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-de-communication-relatives-la-covid-19#faits-vaccins
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/08/COVID-19_Workplace_Vaccine_Confidence_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/08/COVID_Vaccine_Rolling_Ads_April_2021_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/08/Workplace_COVID-19_vaccine_policy_template_FR.pdf
https://www.phsd.ca/wp-content/uploads/2021/08/COVID-19_vaccination_policy_training_module_FR.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/directives/vaccination_policy_in_health_settings.pdf
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/conseils-aux-employeurs-covid-19/trousse/guide-de-conversation-pour-promouvoir-la-confiance-envers-les-vaccins-dans-nos-communautes/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/fr-diseases-infections/coronavirus/conseils-aux-employeurs-covid-19/trousse/guide-de-conversation-pour-promouvoir-la-confiance-envers-les-vaccins-dans-nos-communautes/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/ltc/docs/covid-19/toolkit/mltc-covid19-toolkit-fr.zip
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/faq-les-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/faq-les-vaccins-contre-la-covid-19/
https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/vaccins-immunisations/vaccin-contre-le-coronavirus-covid-19/ressources-sur-les-vaccins-contre-la-covid-19/
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