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Trousse à outils pour les fournisseurs de soins de santé
Alors que nous traversons la quatrième vague de la pandémie de COVID-19, il est de plus en plus évident
que les discussions individuelles sont l’une des méthodes de communication les plus efficaces, voire la
méthode la plus efficace.
Nous espérons être en mesure de fournir suffisamment de renseignements, de contenus et de
ressources directement aux professionnels de la santé autochtones dans les réserves, afin qu’ils puissent
établir un dialogue constructif avec les membres de la communauté et, espérons-le, faire augmenter les
taux de vaccination, encourager l’adoption de pratiques plus sécuritaires en matière de COVID-19 et
freiner la propagation du virus.
Vous trouverez ci-dessous une série de liens vers des pages Web, des vidéos YouTube, des affiches
d’information et d’autres outils qui peuvent être communiqués.
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Liens aux ressources sur les soins de santé et les vaccins
Ressource

Ministère

Lien

Trousse à outils
sur la COVID-19
pour les
fournisseurs de
soins de santé

Agence de la
santé publique
du Canada
(ASPC)

https://www.canada.ca/content/dam/phacaspc/documents/services/diseases-maladies/2019-novelcoronavirus-infection/health-professionals/covid-19-healthcareprofessionals-vaccine-toolkit.pdf

COVID-19 pour
les
professionnels
de la santé :
Vaccins

ASPC

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/professionnels-sante/vaccins.html

Maladie à
coronavirus
(COVID-19) :
Ressources de
sensibilisation

ASPC

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/ressources-sensibilisation.html

Fiches
d’information
imprimables sur
la COVID-19

First Peoples
Wellness
Circle

https://www.fpwc.ca/covis-19-resources

Affiches
« Vaccins contre
la COVID-19 :
les faits »

Services aux
Autochtones
Canada (SAC)

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1616532718075/1616532870066

COVID-19 :
Comment les
vaccins sont
créés

SAC

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid19-comment-vaccins-crees.html

Aperçu du
processus de
développement
et
d’approbation
de vaccins au
Canada

SAC

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicamentsproduits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccinstraitements/vaccins/developpement-approbationinfographie.html
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La sécurité des
vaccins au
Canada

SAC

https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/video/securite-vaccins.html

Bien-être des
médecins
durant la crise
de la COVID-19

Association
médicale
canadienne

https://www.cma.ca/fr/carrefour-du-bien-etre-desmedecins/sujets/bien-etre-COVID-19

Affiche
« Indigenous
Wellbeing in the
Times of
COVID-19 : Four
Directions
Virtual Support
Hub »

Women’s
College
Hospital

https://www.womenscollegehospital.ca/assets/pdf/IndigenousH
ealth/8.5X11-RGB.pdf

Maad’ookiing
mshkiki —
partager la
médecine

Centre de
toxicomanie et
de santé
mentale

https://www.womenscollegehospital.ca/research,-educationand-innovation/maadookiing-mshkiki%E2%80%94sharingmedicine

Perspectives
des Premières
Nations, des
Inuits et des
Métis et
partage des
connaissances
sur les vaccins
contre la
COVID-19
Participation
des
communautés
autochtones
aux campagnes
de vaccination
contre la
COVID-19

Indigenous
https://www.iphcc.ca/publications/resources/COVID19/Engaging
Primary Health -Indigenous-Communities-with-COVID-19/
Care Council

Les faits sur les
vaccins contre
la COVID-19

SAC
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https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/ressources-sensibilisation/savoir-vaccin.html

Affiche
« Assurez-vous
de connaître les
faits concernant
la vaccination
contre la
COVID-19 »

SAC

Make sure you have the facts about COVID-19 vaccination

Affiche sur ce
qu’il faut savoir
au sujet des
vaccins contre
la COVID-19 au
Canada

Quatre
langues
autochtones

Cri
Ojibwé de l’Est
Inuktitut (île de Baffin du Nord)
Innu-Aimun

Anglais
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What you need to know about COVID-19 vaccine for Canada

Liens aux ressources vidéo
Vaccins contre la
COVID-19 pour les
groupes à risque
(Inuktitut)

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=Xz7RF9mgVOg

Comment savonsnous que les vaccins
contre la COVID-19
sont sécuritaires?

ASPC

https://www.youtube.com/watch?v=X4Q3yDqFGbw

Comment la sécurité
des vaccins contre la
COVID-19 est-elle
surveillée?

ASPC

https://www.youtube.com/watch?v=HjEXLXcc4SU

Vaccins contre la
COVID-19 dans les
communautés
autochtones

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=DyaL7kf5DsA

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Les effets secondaires
expliqués

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=P89HGYQaxxg

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Sécurité du vaccin
contre la COVID-19

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=AFFB85apLr8

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Variants préoccupants
du COVID-19

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=fNrZGjQ5w_I

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Les variants
préoccupants de la
COVID-19 expliqués

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=5SigX5ytgHI

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Comment
fonctionnent les

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=_A-UzwNDd1Q
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vaccins contre la
COVID-19
Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Mesures de santé
publique postvaccination

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=WK-gifHHfRk

Vaccins contre la
COVID-19 : Les faits |
Sources
d’informations de
confiance

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=LMEcYimYi2k

Vaccins contre la
COVID-19 : Ce que
vous devez savoir

SAC

https://www.youtube.com/watch?v=dtbCR1L2amk

Inuktitut

● ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᑲᐴᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ:

Vidéos :
●

Vaccins contre

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ (Vaccins contre la

la COVID-19

COVID-19 : Ce que vous devez savoir)

dans les
communautés
autochtones
●

Groupes
prioritaires
autochtones et
les vaccins
contre la

Anglais

●

COVID-19 vaccines in Inuit Nunangat: What
you need to know

COVID-19
●

COVID-19 vaccines for Inuit priority groups

●

COVID-19 vaccines for Indigenous priority
groups

●

COVID-19 Vaccines and Indigenous
Communities: Get the facts
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Liens aux ressources en santé mentale
Ressource en anglais et lien

Ressource également offerte en

Lien

Page Web : Indigenous mental
health and substance use

Français

Santé mentale et
consommation de substances
chez les Autochtones

Page Web : Hope for Wellness
Help Line

Français

Ligne d’écoute d’espoir

Page Web : Mental health
counselling benefits

Français

Prestations pour counseling
en santé mentale

Page Web : Taking care of your
mental and physical health
during the COVID-19 pandemic

Français

Prendre soin de sa santé
mentale et physique durant la
pandémie de la COVID-19

Page Web : COVID-19
Resources - Thunderbird
Partnership Foundation

Français

Ressources sur la COVID-19 –
Thunderbird Partnership
Foundation
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