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L’Ontario tient une nouvelle campagne de sensibilisation publique pour inciter tout le monde à 
se faire vacciner contre la grippe H1N1. La campagne débutera le 21 décembre et se 
poursuivra jusqu’à la fin de janvier. Elle vise à ce qu’on parle davantage de la vaccination au 
sein de la communauté, l’intention étant qu’un plus grand nombre de personnes se fassent 
vacciner.  
 
Cette campagne s’adresse aux personnes qui sont encore indécises à propos du vaccin contre 
la grippe ainsi qu’aux femmes de 35 à 54 ans, puisque ces dernières jouent un rôle clé dans la 
prise des décisions portant sur les soins de santé.  
 
Les annonces de la campagne sont illustrées d’une seringue et on les retrouvera sur les 
supports suivants :  
 
 des écrans numériques dans les aires de restauration des centres commerciaux et au 

Yonge-Dundas Square au centre-ville de Toronto;  
 des panneaux autonomes dans les arénas de la Ligue de hockey de l'Ontario et des 

affiches murales dans 82 centres communautaires; 
 des annonces à l’intérieur des autobus dans 32 collectivités; 
 les wagons de métro de Toronto et les wagons de GO Transit; 
 25 hebdomadaires en langue française, six journaux autochtones et 325 journaux 

communautaires; 
 des médias sociaux comme les blogs et des publicités sur Facebook. 
 
Environ 37 % des Ontariennes et Ontariens ont reçu le vaccin contre la grippe H1N1. 
 
Parmi les principaux faits que cette campagne fera ressortir, mentionnons les suivants :  
 
 au moins une personne sur trois pourrait encore contracter le H1N1; 
 une personne sur cinq hospitalisée à cause du H1N1 a fini aux soins intensifs et/ou sous ventilation assistée; 
 la moitié des gens hospitalisés à cause du H1N1 ont été des jeunes de moins de 24 ans; 
 plus de personnes ont été frappées par la grippe cette année que durant chacune des cinq saisons grippales précédentes; 
 La saison de la grippe dure jusqu’en avril. 
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