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Conscient que les jeunes adultes sont la première cible de l’infection à H1N1, le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée a créé une campagne publicitaire ciblée pour transmettre 
aux étudiants des collèges et universités le message Résistez! et les inciter à se faire vacciner 
sans tarder. 
 
Le ministère entreprend cette campagne ciblée sur les étudiants des collèges et universités de 
17 à  24 ans pour les raisons suivantes : 
 Les données démontrent que le taux de vaccination contre la grippe saisonnière est 

considérablement plus faible dans ce groupe d’âge qu’au sein de la population en général. 
 En novembre, l’âge moyen des patients hospitalisés est de 23 ans, et 13 % des décès liés à 

la grippe H1N1 en Ontario sont survenus chez des moins de 25 ans.  
 Ces groupes sont exposés à un risque accru d’infection (milieux fermés : résidences pour 

étudiants/salles de conférences). 
 
Le ministère affecte 650 000 $ pour cibler les étudiants postsecondaires sur les campus et à 
l’extérieur des campus à compter de cette semaine. Cette campagne se poursuivra pendant les 
Fêtes et jusqu’au retour en classe en janvier: 
 
Le ministère a organisé un blitz-courriel sur le thème Résistez! visant plus de 400 000 étudiants 
des collèges et universités de toute la province. Cette initiative se déroule avec le concours des 
53 présidents de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et des associations 
étudiantes de la College Student Alliance, qui diffusent le message auprès de leurs membres. 
Nous avons aussi envoyé des affiches aux bureaux de santé publique afin de publiciser les 
séances de vaccination jusqu’à la fin du semestre scolaire. 
 
D’ici à la fin des classes (10 décembre), le ministère oriente l’activité en ligne vers la zone pour 
les étudiants de son site Web consacré à la grippe H1N1 en optimisant les moteurs de 
recherche. 
 
Du 10 décembre au 4 janvier, la campagne fera appel aux moyens suivants :  
 Orientation de l’activité en ligne vers la zone pour les étudiants du site Web que le ministère 

consacre à la grippe H1N1 en optimisant les moteurs de recherche.  
 Publication de bannières publicitaires sur les sites Web ciblant les jeunes de 17 à 24 ans. 
 Publicité dans les restaurants et les bars et bande animée Résistez! qui sera projetée avant 

le film dans les cinémas en Ontario.  
 
Le ministère prévoit aussi publier des annonces dans les journaux étudiants, diffuser des 
publicités à la radio et distribuer des affiches supplémentaires à compter de janvier. 
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