
 

Mail du 7 mai 2021 

 

Objet : Semaine de la vaccination 2021 : Mobilisons-nous ! 

 

 

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web 

    

 

      

 

 

Beaucoup d’espoir se concentre autour de la vaccination pour mettre fin à l’épidémie 

de coronavirus que nous traversons actuellement. La vaccination est une chance et en 

cette année 2021, nous mesurons plus que jamais que c’est la meilleure protection 

contre le retour de maladies graves.  
  
Du 17 au 22 mai, une semaine pour parler de vaccination ! L'épidémie de coronavirus 

remet en lumière l’intérêt de la vaccination, ce sera l'occasion de rappeler qu'il est 

important de continuer à vacciner les jeunes enfants et pour les adultes, de tenir à 

jour leur vaccination. 

    

 

Nous avons besoin de vous ! 
    

 

 

L’ARS souhaite vous associer à cette campagne pour en assurer une meilleure visibilité. 

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition des outils de communication à relayer 

sur vos propres supports (sites Internet/Intranet, lettres et magazines d’information, 

etc.) et/ou à l'occasion d'actions de sensibilisation (exposition en hall d'accueil, visio-

conférences...). 

    

 

Informer, tous ensemble et en même temps, sur les réseaux 
sociaux 

    

 

http://eye.newsletter.ars.sante.fr/m2?r=wAPNAkK4NWE2YjBjZmViODViNTM2YTlmNGJmMTE1xBDQoCQU0MpEJUIe0JtHN2t88tDXT8QQQzPQhdCmDltBLNC30MX1TBU80MlwtWdpcm9uZGVAMzMubWVkZWNpbi5mcqCWqkNPTlRBQ1RfSUS2UXpPRnBnNWJRU3kzeGZWTUZUekpjQbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRLZsaXN0ZTJfY29udGFjdHNTRVYuY3N2rk9SSUdJTl9LSU5EX0lEo0NTVrNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKdVbmtub3du
http://eye.newsletter.ars.sante.fr/c?p=wATNAkLDxBDQoCQU0MpEJUIe0JtHN2t88tDXT8QQJCVG0Nd_dkfQwdCT0ItL0LBM0JjQlWXZWmh0dHBzOi8vd3d3Lm5vdXZlbGxlLWFxdWl0YWluZS5hcnMuc2FudGUuZnIvc2VtYWluZS1kZS1sYS12YWNjaW5hdGlvbi0yMDIxLWR1LTE3LWF1LTIyLW1habg1YTZiMGNmZWI4NWI1MzZhOWY0YmYxMTXEEEMz0IXQpg5bQSzQt9DF9UwVPNDJcMC2WGwzcEs1YVZUbjZyX1FYN1Q3UjhFd7tleWUubmV3c2xldHRlci5hcnMuc2FudGUuZnLEFPpV0IfQp0zQgBR5HdDdKBfQnEIg9tDO0J7QgVM


 

Puisque la crise sanitaire nous empêche d'aller à la rencontre de la population lors 

d'évènements ou animations de sensibilisation, nous vous proposons de nous unir sous les 

hashtags #JeMeVaccine #JeNousProtègepour informer le plus largement possible sur les 

réseaux sociaux. 
  
En téléchargement sur le site de l'ARS,un guide avec les arguments en faveur de la 

vaccination et une vingtaine de publications pour les réseaux sociaux (avec les visuels) 

: 

• Une série sur les questions fréquentes : Pourquoi se vacciner contre des 

maladies disparues ? C'est quoi la balance bénéfice-risque ? Pourquoi se vacciner c'est 

se protéger mais aussi protéger les autres ? Comment fonctionne la vaccination ? 

Quels vaccins ? A quel âge ?... 

• Une série "le saviez-vous ?" : D'où vient le mot vaccin ?, Des chiffres et des infos 

clés sur la vaccination : son histoire, les découvertes, des infos pratiques... 

• Une série sur les craintes courantes autour de la vaccination : Qu'en est-il de 

l'aluminium dans les vaccins ? Le système immunitaire des bébés est-il capable de 

supporter autant d'injections ?... 

• Une série sur la vaccination covid : Comment savoir si je peux être vacciné ? Je 

suis vacciné, pourquoi dois-je continuer à porter le masque ?... 

 

Rendez-vous du 17 au 22 mai pour animer en même temps que nous, vos pages sur 

les réseaux sociaux ou plus simplement, repartager nos posts. Voici les adresses des 

réseaux sociaux de l'ARS : Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram 
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Pour votre mobilisation, des outils personnalisables  
    

 

 

En plus, nous mettons à votre disposition des outils personnalisables dans lesquels 

vous pouvez insérer votre logo : 

• L'affiche de la semaine de la vaccination 2021, 

• Des images de couverture pour le web et les réseaux sociaux à personnaliser, 

• Les différentes séries de publications pour les réseaux sociaux, 

• Des vidéos pour les réseaux sociaux (format carré) et les écrans d'accueil. 

  

http://eye.newsletter.ars.sante.fr/c?p=wATNAkLDxBDQoCQU0MpEJUIe0JtHN2t88tDXT8QQXtCfUwB_0K5H6NC9G9DD0JJv0JLQkNCO2VpodHRwczovL3d3dy5ub3V2ZWxsZS1hcXVpdGFpbmUuYXJzLnNhbnRlLmZyL3NlbWFpbmUtZGUtbGEtdmFjY2luYXRpb24tMjAyMS1kdS0xNy1hdS0yMi1tYWm4NWE2YjBjZmViODViNTM2YTlmNGJmMTE1xBBDM9CF0KYOW0Es0LfQxfVMFTzQyXDAtlhsM3BLNWFWVG42cl9RWDdUN1I4RXe7ZXllLm5ld3NsZXR0ZXIuYXJzLnNhbnRlLmZyxBT6VdCH0KdM0IAUeR3Q3SgX0JxCIPbQztCe0IFT
http://eye.newsletter.ars.sante.fr/c?p=wATNAkLDxBDQoCQU0MpEJUIe0JtHN2t88tDXT8QQ9tDSB2we0MxP0KHQhhHo0IfQndDb0LPQ1dlaaHR0cHM6Ly93d3cubm91dmVsbGUtYXF1aXRhaW5lLmFycy5zYW50ZS5mci9zZW1haW5lLWRlLWxhLXZhY2NpbmF0aW9uLTIwMjEtZHUtMTctYXUtMjItbWFpuDVhNmIwY2ZlYjg1YjUzNmE5ZjRiZjExNcQQQzPQhdCmDltBLNC30MX1TBU80MlwwLZYbDNwSzVhVlRuNnJfUVg3VDdSOEV3u2V5ZS5uZXdzbGV0dGVyLmFycy5zYW50ZS5mcsQU-lXQh9CnTNCAFHkd0N0oF9CcQiD20M7QntCBUw


 

Nous comptons sur votre appui et votre engagement pour cette Semaine de la 
vaccination 2021 !  

    

 

 

      

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  

      

 

http://eye.newsletter.ars.sante.fr/r/USBSHOW/84/5a6b0cfeb85b536a9f4bf115/oCQUykQlQh6bRzdrfPLXTw/QzOFpg5bQSy3xfVMFTzJcA?email=gironde@33.medecin.fr&adm=ars-na-communication@ars.sante.fr

