
Kit média

Journée nationale de la vaccination pour les enfants

Un groupe d'organisations à travers le Canada dont LaSciencedAbord, Santé des enfants Canada et

the Sandbox Project ont uni leurs forces pour faire du jeudi 27 janvier la Journée nationale de la

vaccination pour les enfants. Cette journée réunira l’industrie, communicateur·ice·s et expert·e·s de

toutes les disciplines afin de sensibiliser la population sur l’immunisation des enfants, qui

représentent le groupe de personnes le moins vacciné au Canada.

Webinaire : Les enfants et la vaccination

LaSciencedAbord organise une discussion ouverte nationale et gratuite sur la vaccination des enfants

(en anglais). Cet évènement en direct répondra aux questions des enfants, des soignant·e·s et des

éducateur·ice·s sur les vaccins et la pandémie actuelle de COVID-19.

Date : Jeudi 27 janvier 2022

Heure : 17h HNP/20h HNE/21h HNA

Lieu : en direct, sur Zoom

Le panel de spécialistes est constitué de :

● Dre Katherine Smart, Pédiatre et présidente de l'Association médicale canadienne

http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
https://www.scienceupfirst.com/?lang=fr
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_B523H3vURTOnAu6osGYyiw
https://twitter.com/KatharineSmart?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


● Dre Nisha Thampi, Médecin spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques au

CHEO

● Dr Manish Saderangani, Chaire de la famille Sauder en maladies infectieuses

pédiatriques à l'Université de la Colombie-Britannique

● Dre Christine Chambers, Psychologue et directrice scientifique de l'Institut du

développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC et de

Solutions pour la douleur chez les enfants

L'événement sera présenté par Erica Ehm, entrepreneure et fondatrice du Yummy Mummy Club

Lorsque vous partagez…
Assurez-vous de taguer @LaSciencedAbord et d’inclure les hashtags #KidsVaccinesDay et

#LaSciencedAbord sur toutes les plateformes, incluant les publications et stories.

En anglais : Taguez @ScienceUpFirst, et faites usage des hashtags #ScienceUpFirst et

#KidsVaccinesDay

Faites passer le mot ! Voici quelques outils
pour vous aider…
Voici un dossier comprenant du contenu partageable en ligne.

Voici un exemple de publication destinée à Twitter :

Les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires, efficaces et sauvent des vies.

Nous sommes fiers de soutenir la Journée nationale de la vaccination pour les enfants avec

@LaSciencedAbord, @ChildHealthCan et @SandboxCanada.

Pour en savoir plus : http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants

Voici quelques publications que vous pouvez partager sur Twitter | Facebook | Instagram

Voici le logo de la Journée nationale de la vaccination pour les enfants, en anglais et en français.

Voici le communiqué de presse concernant la Journée nationale de la vaccination pour les enfants,

en anglais et en français.

https://twitter.com/nishaottawa
https://twitter.com/manishs_
https://twitter.com/DrCChambers?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ericaehm.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1APGZXikjD6nbW_VX5RaVWesEjpsu0TwP?usp=sharing
http://scienceupfirst.com/JourneeVaccinationEnfants
https://twitter.com/LaScienceDAbord/status/1481680066685947911
https://www.facebook.com/ScienceDabord/photos/a.109986707989427/230030052651758/?type=3
https://www.instagram.com/p/CYrb6m3M4vD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/file/d/1eYvhYSHxbSnW6-kL5yee4cZq0kWtO6oi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xApzWGER0HgHe3JU9dukNzJKr32gc2pi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3hqNoaO5U7V7yX5zmXk0qAJHKIOib94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tDLMmkarcJWR5ynq-yKy0XbiMEuBMd0/view?usp=sharing


Voici davantage d’informations sur le webinaire LaSciencedAbord : les enfants et la vaccination, en

anglais et en français.

Voici les biographies et photos de profil (an anglais) des spécialistes présent·e·s durant le webinaire.

Partager la science n’est pas une chose simple (nous sommes bien placé·e·s pour le savoir). Mais c’est

une tâche importante. Voici une FAQ (en anglais) qui peut répondre à vos questions, au besoin.

D’autres façons de collaborer, ensemble.
À LaSciencedAbord, nous disposons d'un vaste réseau de scientifiques, de spécialistes de la santé, de

la désinformation et des communicateur·ice·s scientifiques prêt·e·s à collaborer avec vous sur votre

propre contenu original et vos opportunités éditoriales. Nous serions ravi·e·s de travailler avec vous

pour mettre la science d'abord. Nous disposons également d'un vaste réseau d'autres collègues et

ambassadeur·ice·s que vous pouvez consulter sur notre site web.  Contactez

amanda@scienceupfirst.com et nous vous fournirons les réponses que vous cherchez.

https://drive.google.com/file/d/1QN-vqvrezdepR2xt_13WS8G-gOEyiXUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ue8tYxs53I0BP1SteFxIHhAvkmrO4bOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kG2YmptXHv1yPtOk4CxBeJiyCaiGhnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1liPK33oykAWJnpre8j8-t_PpL8qwuvKA/view?usp=sharing
https://www.scienceupfirst.com/qui/?lang=fr
mailto:amanda@scienceupfirst.com

