Parler avec d’autres personnes des vaccins
contre le COVID-19
Écoutez en faisant preuve de respect, partagez votre histoire et laissez aux autres
le temps de prendre des décisions.

• Respectez le droit de chaque personne quant au choix de se faire vacciner.
• Évitez de vous disputer, d’exprimer un jugement ou de dire à vos
interlocuteurs qu’ils doivent se faire vacciner.

•F
 aites des pauses dans la conversation pour donner aux personnes
le temps de partager leurs préoccupations.

• Parlez à la fois d’informations scientifiques et de leurs craintes personnelles.
• Invitez les personnes à vous parler à nouveau si elles ne se sentent
pas encore prêtes à se faire vacciner.
1. Débutez la conversation.

•  Avez-vous déjà reçu un vaccin contre le COVID-19 ?

2. I nvitez vos interlocuteurs à vous faire part des craintes qu’ils peuvent avoir.
•  Quel est votre point de vue vis-à-vis de la vaccination contre le COVID-19 ?
•  Qu’est-ce qui rendrait la vaccination plus facile pour vous ?

3. Tenez compte des préoccupations ou des expériences négatives passées
qu’ils mentionnent.
• Je comprends que vous êtes inquiet à propos de...

4. Demandez si vous pouvez partager votre propre
histoire, ou ce que vous savez.

•  Puis-je vous parler de ce que j’ai appris sur les vaccins ?

5. Transmettez des informations scientifiques correctes.
	Informez les personnes des informations, ressources
et de la documentation disponibles sur le site
nyc.gov/covidvaccine, par exemple :
• F
 aites-vous vacciner aujourd’hui !
on.nyc.gov/get-vaccinated
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• L
 a vérité sur les vaccins contre le COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines
• Q
 ui peut se faire vacciner contre le COVID-19 ?
on.nyc.gov/receive-vaccine
• S
 anté reproductive et vaccins contre le COVID-19
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• C
 omment fonctionnent les vaccins à ARNm contre
le COVID-19 : on.nyc.gov/mrna-vaccines
• F
 onctionnement du vaccin Johnson & Johnson
contre le COVID-19 on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. Partagez votre propre expérience de vaccination.

• P
 our moi, les risques liés au vaccin étaient relativement
faibles comparés au risque d’être infecté par
le COVID-19 et de le transmettre à ma famille.
• L
 es effets secondaires que j’ai pu observer étaient...

7. Trouvez un terrain d’entente en identifiant ce qui est important pour eux
et les priorités que vous avez en commun.
• Nous voulons tous les deux protéger notre famille.

8. Proposez de l’aide aux personnes qui souhaitent se faire vacciner.
• V
 oulez-vous que je vous aide à trouver un horaire et un centre
où vous faire vacciner ?

Les vaccins contre le COVID-19 sont disponibles à New York
pour toute personne âgée de 12 ans et plus. Consultez
nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877 829 4692 pour trouver un
centre. Pour vous faire vacciner à domicile, appelez le 877 829 4692
ou remplissez le formulaire sur le site nyc.gov/homevaccine pour
prendre rendez-vous.

Le département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction
de l’évolution de la situation. 10.4.21

