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Pour plus d’informations : 
Canada.ca/le-coronavirus

Information pour les communautés autochtones : 
Canada.ca/coronavirus-info-autochtones

Scénarios de messages d’intéret public pour la radio

Diffusion à la radio d’un message d’intérêt public : deuxième dose de vaccin

Scénario 1 : Vaccins contre la COVID-19 et l’importance de la deuxième dose 

Introduction (si vous le souhaitez)
« Bonjour, je m’appelle… et je suis ici pour vous parler de… ».

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons tous un rôle à jouer pour rendre notre communauté plus 
sécuritaire.

Nous pouvons tous contribuer en respectant les directives de la santé publique et en se faisant vacciner. 
Les vaccins contre la COVID-19 sont gratuits, sécuritaires et efficaces, et ils nous aident à nous protéger, à 
protéger nos familles, nos aînés et les personnes les plus à risque dans notre communauté. 

En choisissant de recevoir votre deuxième dose, vous contribuez également à rendre votre communauté plus 
sécuritaire contre les variants de la COVID-19. Nous y sommes presque. Découvrez où vous pouvez recevoir 
vos 2 doses de vaccin. 

Étant donné que le virus est toujours une menace, nous devons continuer à nous protéger les uns les autres. 

Conclusion (si vous le souhaitez)
« Ensemble, nous pouvons y arriver. Pour en savoir davantage sur les meilleures façons de se protéger soi-
même et les autres et d’obtenir des faits sur les vaccins, consultez Canada.ca/le-coronavirus ou composez le 
1-833-784-4397. »
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Scénario 2 : Deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 et les variants préoccupants

Introduction (si vous le souhaitez)
« Bonjour, je m’appelle… et je suis ici pour vous parler de… ».

Le vaccin constitue la meilleure façon de vous protéger et de protéger votre famille et votre communauté 
contre la COVID-19 et ses variants préoccupants.  

La COVID-19 ne reconnaît pas l’âge, surtout lorsqu’il s’agit de variants préoccupants. 

Les variants apparaissent parce que les virus sont en constante évolution au fil du temps au fur et à mesure 
qu’ils se propagent, y compris le virus qui cause la COVID-19. 

Voilà pourquoi il est si important de prévenir la propagation de la COVID-19 au moyen d’un vaccin complet 
à 2 doses. 

Un vaccin à 2 doses signifie que vous devez vous faire vacciner à 2 reprises. La première dose permet à votre 
organisme de commencer à développer une protection contre le virus et la deuxième dose est nécessaire pour 
stimuler votre système immunitaire et obtenir la meilleure protection possible.

Si vous êtes entièrement vacciné, vous réduirez le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès lié à la 
COVID-19. 

Conclusion (si vous le souhaitez)
« Ensemble, on va y arriver. Pour en savoir plus sur les meilleures façons de vous protéger et de protéger les 
autres ou pour obtenir des renseignements sur les vaccins, visitez Canada.ca/le-coronavirus ou composez le 
1-833-784-4397. »


