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Introduction
Ce document est le résultat d’un effort coordonné entre l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS),
le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Europe (OMS Europe) et les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC). Son objectif est de développer et de renforcer un système
de vaccination sûr dans les Amériques. Le présent document complète le Manuel de surveillance des
événements supposément attribuables à la vaccination ou à l’immunisation dans la Région des Amériques.
Les pages suivantes présentent différentes recommandations techniques pour l’élaboration d’un plan de
communication pour gérer les crises liées à la sécurité des vaccins. Chaque chapitre correspond à chacune
des trois phases de la réponse de communication (figure 1) et suggère des actions et des outils de soutien
pour préparer, mettre en œuvre et évaluer cette réponse.
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Figure 1. Les trois phases de la communication en réponse à une crise
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Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.
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Objectif du document

Le principal objectif de ce document est de soutenir les équipes de préparation et d’intervention en cas
de crise liée à l’innocuité des vaccins afin d’optimiser l’élaboration de plans de communication pour rétablir,
maintenir ou renforcer la confiance dans les vaccins, la vaccination et les programmes d’immunisation.
Bien que certaines sections de ce document puissent être utilisées pour renforcer les activités de
communication nationales en cours, cette publication se concentre spécifiquement sur la préparation
et la réponse aux crises liées à la sécurité des vaccins et de la vaccination (figure 2). Ce type de crise exige
une réponse de communication différente des stratégies de communication qui visent à promouvoir
les avantages généraux et l’importance des vaccins. L’utilisation de cette publication est conseillée lors
des activités préparatoires de chaque pays afin d’élaborer un plan spécifique en réponse à toute crise liée
aux vaccins et à la vaccination.
Public cible

Ce document s’adresse aux responsables dans les secteurs de la vaccination et de la sécurité des vaccins
et de la vaccination, à savoir :
• Ministères de la Santé.
• Autorités nationales de régulation.
• Comités consultatifs nationaux sur la vaccination.
• Organismes régionaux chargés de la vaccination.
Les pays sont invités à adapter le contenu à leur culture et contexte1 lors de l’élaboration d’un plan
de communication et de messages pour chaque crise.

1 Pour obtenir un outil de soutien permettant d’adapter ce document, se reporter au document Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies. Translation is not enough: Cultural adaptation of health communication materials. A five step guide.
Stockholm : ECDC, 2016. Version disponible en anglais sur : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/
Publications/translation-is-not-enough.pdf.
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Figure 2. Objectifs de communication pour les crises liées à la sécurité des vaccins

4

Aider à maintenir et à renforcer
la CONFIANCE dans les vaccins
et la vaccination entre le public
et les autorités.

Établir un dialogue basé sur la
COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE
qui permette l’écoute et la promotion
des retours d’information directs
de manière à obtenir de meilleurs résultats
sur la santé de la population.

Chaque crise est également
l’OCCASION d’améliorer les processus
internes et de mettre à profit
les LEÇONS APPRISES pour renforcer
le programme de vaccination.

ADAPTER la stratégie de communication
à chaque contexte en tenant compte
des DÉTERMINANTS locaux,
des différences de perception des risques
et des éléments culturels spécifiques.

1

PHASE DE
PRÉPARATION :
QUE FAIRE AVANT
UNE CRISE

Une bonne préparation est essentielle pour répondre à tout événement susceptible de fragiliser la confiance
dans les vaccins et la vaccination. La phase de préparation (figure 3) n’est pas un événement isolé, mais un
processus continu qui nourrit les relations entre tous les acteurs concernés, tient le public informé, réalise un
suivi des médias et réseaux sociaux, et met régulièrement à jour le plan de communication de crise. L’objectif
principal de la phase de préparation est de mener des activités de communication continues pour développer
et maintenir la confiance dans les vaccins, la vaccination et les autorités. Au cours de cette phase, il est
nécessaire de mettre en œuvre des efforts de communication continus pour sensibiliser et communiquer
les connaissances sur les risques de maladies et les avantages de la vaccination. Les populations résilientes
et bien informées sur la vaccination sont moins susceptibles d’être affectées par les craintes, la désinformation
et les rumeurs liées aux vaccins et à la vaccination.
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Pour accéder à une liste de contrôle et à des recommandations
générales afin de planifier une stratégie nationale de communication
des risques, consultez :
• Organisation panaméricaine de la Santé, Agence canadienne de développement
international, Centers for Disease Control and Prevention. Field guide for developing
a risk communication strategy: From theory to action. Washington, D.C : OPS ; 2011.
Version disponible en anglais sur : https://www.paho.org/en/documents/field-guidedeveloping-risk-communications-strategy-theory-action.
• Organisation panaméricaine de la Santé. Checklist for planning a national risk
communication strategy. Washington, D.C. : OPS ; 2014. Version disponible en
anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-checklist-riskcomm-strategy.pdf.
• Organisation mondiale de la Santé. WHO Strategic Communications Framework for
effective communications. Genève : OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf.
• Organisation panaméricaine de la Santé. Manuel de surveillance des événements
supposément attribuables à la vaccination ou à l’immunisation dans la Région des
Amériques. Washington, D.C. : OPS. En attente de publication.

RÉFÉRENCES

Figure 3. Préparation : actions clés
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Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.
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1.1 Connaître les preuves
La phase de préparation doit être consacrée à la compilation de la plus grande quantité d’information possible.
Bien comprendre tous les faits relatifs aux vaccins, à la vaccination et au programme de vaccination (tableau 1)
est nécessaire. Le domaine de la vaccination et des maladies évitables par la vaccination est soumis à
des évolutions constantes. Par conséquent, il est important de recueillir et de mettre à jour régulièrement
les données probantes et de signaler ces changements aux décideurs en temps opportun. L’information
sera traitée avec différents niveaux de détail, en l’adaptant aux fonctions et responsabilités de chaque
gestionnaire. La connaissance des faits aidera à répondre plus efficacement aux crises, en particulier lors
de la préparation des messages clés. Le tableau 1 présente quelques exemples.
Tableau 1. Exemples de collecte d’information
SYSTÈME

VACCINS ET MALADIES

S’informer sur :
• Les systèmes de notification
et de surveillance des
événements supposément
attribuables à la vaccination
ou l’immunisation (ESAVI)
• Les mécanismes de coopération
technique de l’OPS
• Les événements indésirables
(classification, causes, fréquence
et gravité)
• Les aspects financiers (p. ex.,
budgets, restrictions)
• Les acteurs intéressés par
la vaccination
• L’approvisionnement et
la distribution de vaccins
• La gestion de la chaîne du froid
des vaccins
• Les discours politiques, prises
de position et désaccords

S’informer sur :
• Les vaccins inclus dans
le calendrier de routine
(p. ex., les profils d’innocuité,
les composants, l’efficience
et l’efficacité, l’historique
des ESAVI signalés, l’analyse
de la rentabilité)
• Les types de vaccins (vivant
atténué, inactivé, etc.)
• Les voies d’administration
des vaccins
• Les contre-indications
• Les maladies traitées dans le
cadre du calendrier de routine
(p. ex., le fardeau de la maladie)

PERCEPTIONS ERRONÉES
Compiler des informations
et être vigilant sur :
• Les inquiétudes et les craintes
du public, les rumeurs
éventuelles et les perceptions
erronées
• Les données primaires ou
secondaires liées aux effets
secondaires
• L’opinion publique sur
les vaccins et la vaccination
• Les activités des mouvements
anti-vaccins
• Le blogs et groupes dans
les réseaux sociaux

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

1.1.1 Déterminants de la communication sur la sécurité des vaccins
Principes d’une communication efficace

Pour améliorer le dialogue entre les autorités et le public, pour renforcer la confiance du public dans
les institutions et les autorités et pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé de la population,
il est essentiel que la communication tienne compte des principes présentés à la figure 4. D’autre part,
l’équipe doit adapter les contenus et les formats afin qu’ils soient accessibles aux personnes en situation
de handicap.
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Figure 4. Les six principes de base des activités de communication de l’OMS
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Source : Organisation mondiale de la Santé. WHO Strategic Communications Framework for effective communications.
Genève : OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf.

Perception du risque et décision de vacciner

La manière dont le public perçoit le risque est un facteur clé de la communication sur la sécurité des
vaccins. Les maladies ainsi que les vaccins peuvent être tous les deux perçus comme des sources de risques.
Une personne peut penser qu’une maladie a une certaine probabilité d’occurrence ou de gravité et que
les effets secondaires du vaccin ont aussi une certaine probabilité d’occurrence ou de gravité. La formule
de base pour évaluer le risque se compose toujours de deux facteurs : la probabilité (par exemple, quelle
est la probabilité qu’un effet secondaire se produise ?) et la gravité (s’il se produit, quelle sera sa gravité ?).
En règle générale, si la personne perçoit que le risque de maladie est élevé, il est plus probable qu’elle
se vaccine ou qu’elle vaccine ses enfants. En revanche, si la personne perçoit que les vaccins présentent
un risque élevé, il est moins probable que la personne se fasse vacciner ou vacciner ses enfants (figure 5).
Les vaccins sont l’une des interventions de santé parmi les plus efficaces, car ils ont été capables de lutter
contre de nombreuses maladies, et ce avec quelques rares cas de pathologies connexes. Pour certaines
personnes, la peur des vaccins s’est supplantée à la peur de la maladie.
Comme le suggèrent les données scientifiques, les déterminants de la perception du risque susceptibles
d’influencer la décision de se faire vacciner sont : les attitudes, l’identité, les normes sociales (perceptions
de ce que la société et notre entourage attendent de nous), les normes descriptives (ce que les autres font
habituellement), ainsi que les coutumes et les obstacles à l’accès à la vaccination (par exemple, la nécessité
pour la personne de consacrer des ressources, du temps ou des efforts ou l’existence d’obstacles administratifs
tels que les heures d’ouverture des centres de vaccination).
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Figure 5. Perception du risque liée à la décision de vacciner
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Facteurs qui affectent la perception individuelle du risque

Les personnes transforment les informations sur les vaccins – qu’il s’agisse de campagnes médiatiques,
de conversations personnelles, de recommandations médicales, d’informations publiées dans la presse,
d’informations publiées sur les réseaux sociaux pour ou contre les vaccins ou d’expériences personnelles,
entre autres – en perceptions subjectives du risque. Cependant, les humains ne sont pas des ordinateurs et
le résultat de l’analyse des informations disponibles est imparfait. Les prédispositions individuelles (formation,
capacité de compréhension, connaissances en matière de santé, etc.) et la manière dont l’information est
présentée (moment opportun, message, porte-parole, format, etc.) ont un effet sur la perception et, en fin
de compte, sur la décision.2
Ainsi, il ne faut pas supposer que les personnes font confiance aveugle aux preuves ou aux autorités et
que les facteurs qui affectent la perception individuelle du risque sont nombreux. Deux aspects pertinents
doivent être pris en compte : i) les émotions peuvent avoir un impact plus important sur le comportement
que sur la connaissance, et ii) tout au long de son évolution, l’humanité a été constamment confrontée
à l’incertitude, et de ce fait, les personnes ont développé des mécanismes pour faciliter la perception du
risque. Ces mécanismes sont appelés heuristiques ou biais cognitifs et comprennent :
• Heuristique affective : les personnes ont tendance à se laisser guider par les émotions (telles que le
bonheur, la surprise, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût), car elles nous alertent sur les risques
potentiels ou, au contraire, elles nous prédisposent à agir de certaines manières pour affronter les risques.
• Effet de sécurité : l’esprit a tendance à se concentrer davantage sur les pertes que sur les gains,
c’est-à-dire à privilégier la prévention des dommages plutôt que l’obtention de bénéfices.
• Biais de confirmation : les personnes ont plus tendance à faire confiance aux messages qui confirment une
conclusion à laquelle elles sont déjà parvenues, même si elles sont incorrectes.
• Heuristique de disponibilité : les personnes ont tendance à prendre des décisions sur la base de faits
ou d’exemples qui leur viennent immédiatement à l’esprit, comme ceux qui ont été récemment publiés
dans les médias. Oublier des faits éloignés, temporaires ou géographiques est une tendance naturelle,
même lorsqu’il s’agit de faits importants.

2 Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccination and trust. How concerns arise and the role of communication
in mitigating crises. Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2017. Disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0004/329647/Vaccines-and-trust.PDF.
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• Heuristique d’ajustement ou d’ancrage : les personnes ont tendance à fonder leurs décisions sur
des opinions qui leur sont familières (appelées ancrages) et à les modifier au fur et à mesure qu’elles
obtiennent plus d’informations.
En résumé, les biais cognitifs ou heuristiques masquent l’image complète d’un phénomène et les personnes
ne concentreront leur attention que sur certains aspects. Les recherches indiquent que cette façon de traiter
l’information se produit de manière inconsciente.3
Différences de perception des risques entre le personnel de santé et le public

Les autorités évaluent les risques et y répondent sur la base des preuves les plus récentes. D’autre part,
les citoyens évaluent et réagissent au risque en fonction des émotions (biais cognitifs ou heuristiques) et
des informations mises à leur disposition. Cela crée des différences de perception du risque (écarts) entre
les groupes. Pour établir un dialogue constructif, il est important de comprendre, de respecter et de traiter
ces différences (figure 6).
Pour construire des ponts permettant de réduire ces écarts, il est essentiel que la communication
sur les risques soit réalisée de manière à ce que le public la comprenne et la trouve attrayante. En outre,
la communication doit être adaptée aux caractéristiques de chaque groupe spécifique. Dans ce cas,
il incombe à l’émetteur, et non au destinataire, de s’assurer que le message est compris.
Figure 6. Écart dans la perception du risque
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Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccination and trust. How concerns arise
and the role of communication in mitigating crises. Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/329647/Vaccines-and-trust.PDF.

3 Tversky A, Kahneman D. The framing of decisions and the psychology of choice. Science. 1981 ; 211 (4481) : 453-458. Disponible en
anglais sur : https://www.uzh.ch/cmsssl/suz/dam/jcr:ffffffff-fad3-547b-ffff-ffffe54d58af/10.18_kahneman_tversky_81.pdf.
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Il est très important de se rappeler que la communication effectuée par les autorités sanitaires et le personnel
de santé ne doit pas laisser de place au jugement moral ou à l’évaluation. Il n’est pas recommandé de
discréditer les préoccupations du public, car elles sont fondées sur des croyances ou des expériences et non
sur des preuves. Voici les points clés de la communication :
• Effectuer une communication rapide, précise et transparente.
• Coordonner la communication sur la sécurité des vaccins entre tous les acteurs concernés.
• S’assurer que la communication est bidirectionnelle.
• Faire participer tous les acteurs concernés.
• Sélectionner des canaux de communication efficaces pour chaque groupe.
La communication des risques dans les crises liées à l’innocuité des vaccins peut être difficile, mais elle
constitue également une excellente occasion d’améliorer la communication. Les rumeurs négatives peuvent
être dissipées et des mesures peuvent être prises pour divulguer les procédures, régulariser et augmenter
la couverture et corriger les erreurs ou les omissions et ainsi mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Lorsque l’écart dans la perception du risque affecte le personnel de santé

Le personnel de santé est la source d’information la plus fiable sur les vaccins. Ses connaissances
techniques l’autorisent à répondre à des questions sur le sujet. Il dispose également d’une place privilégiée
pour comprendre les préoccupations de la population et pour utiliser différents formats de communication
qui lui permettent d’expliquer les bénéfices de la vaccination. Cependant, certaines études ont révélé
que le personnel de santé, même celui qui administre les vaccins, hésitait également à se faire vacciner
ou à vacciner ses enfants ou patients. Une autre réserve est que le personnel de santé ne dispose peut‑être
pas d’outils de communication suffisants pour entamer un dialogue fructueux avec la population. Pour
cette raison, un examen approfondi du document Communication sur la sécurité des vaccins : lignes
directrices pour aider le personnel de santé à communiquer avec les parents, les soignants et les patients4
est recommandé pour disposer de plus amples informations et de recommandations pratiques pour
communiquer avec les collègues hésitants.
1.1.2 Suivre les perceptions de la sécurité des vaccins
La liste ci-dessous répertorie des outils utiles pour le suivi de l’opinion publique. Elle doit être adaptée
aux contextes et réalités de chaque pays ou région. Pour plus de détails, se reporter au tableau 2.
Objectifs. Connaître la perception du public sur :
• les inquiétudes, les peurs, les rumeurs ;
• les taux moyens (références) des effets secondaires ;
• l’opinion publique sur les vaccins et la vaccination ;
• les activités et les opinions des mouvements anti-vaccins ;
• l’information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est partagée par la presse ;
• les informations provenant d’acteurs externes (débats dans les universités, déclarations d’hommes
politiques ou d’autres acteurs influents).

4 Organisation panaméricaine de la Santé. Communication sur la sécurité des vaccins : Lignes directrices pour aider le personnel
de santé à communiquer avec les parents, les soignants et les patients. Washington, D.C. : OPS ; 2020. Disponible en français sur :
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53167.
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Aspects méthodologiques pertinents :
• Définir des objectifs précis pour comprendre la perception du public des vaccins et la vaccination.
Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et adaptés à la période.
• Définir le public : par exemple, toute la population, les pères, les mères, les adolescents, les personnes
âgées, le personnel de santé, les éducateurs, les décideurs, etc. Tenir compte de la taille de l’échantillon
nécessaire pour répondre à la problématique de la recherche.
• Tenir compte des coûts : étudier les coûts associés ou évaluer les solutions de financement et de soutien
en fonction de la méthodologie. Par exemple, rechercher des collaborations avec des universités ou des
sociétés scientifiques pour mener des études ou fournir des sujets de thèse pour les professions de santé
et les études supérieures en santé publique.
• Penser à la faisabilité : évaluer le temps requis. La méthodologie de certaines études nécessite des périodes
plus longues pour leur conception et analyse (par exemple, les études longitudinales ou qualitatives).
• Accroître l’acceptabilité : selon les données à recueillir, évaluer les méthodologies quantitatives ou
qualitatives afin d’accroître l’acceptabilité de la vaccination par le public cible.
• Ne pas oublier les aspects éthiques : si des études ou des sondages sont réalisés, tenir toujours compte
des aspects éthiques propres aux études et de la nécessité d’obtenir l’approbation d’un comité d’éthique.
• Valider les messages, les formats et les canaux de communication : ils doivent être adaptés à la culture
du pays.
• Présenter les résultats : préparer des rapports pour chaque public (rapport pour les autorités, article
scientifique, conférences, etc.).
Tableau 2. Exemples d’outils de recherche et de suivi
Type d’outil

Analyse

1. Résumés
de presse

Avantages : en général, les ministères de la Santé et les universités disposent
d’un service qui envoie des résumés quotidiens de l’actualité sanitaire.
Inconvénients : seules certaines informations apparaissent dans les principaux médias.

2. Sondages
d’opinion,
questionnaires

Avantages : des informations sensibles peuvent être obtenues auprès
de la population cible, y compris des populations difficiles d’accès.
Inconvénients : les coûts ont tendance à être élevés, car leur conception
et analyse requièrent d’un personnel technique spécialisél.

Organisation panaméricaine de la Santé. Methodology for the evaluation of missed opportunities for vaccination.
Washington, D.C. : OPS ; 2014. Version disponible en anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/
MissedOpportunity-Vaccination-Protocol-2014.pdf.
3. Recherche
scientifique

Avantages : diverses méthodologies existent et elles peuvent être adaptées
pour répondre à de multiples questions de recherche. Les approches quantitatives,
qualitatives ou mixtes permettent d’obtenir des données très riches.
Inconvénients : les coûts ont tendance à être élevés, car leur conception
et analyse requièrent d’un personnel technique spécialisé.

• Fathalla MF, Fathalla MMF. A practical guide for health researchers. Washington, D.C : Organisation
panaméricaine de la Santé ; 2008. Version disponible en anglais sur : https://apps.who.int/iris/
handle/10665/119703.
• Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. Qualitative methods in public health: A field guide for applied research.
San ßFrancisco: Jossey-Bass; 2004.
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Tableau 2. Exemples d’outils de recherche et de suivi (suite)
4. Suivi des rumeurs

Avantages : possède une grande sensibilité pour détecter des signaux. Possibilité
d’examiner les messages ou commentaires à un stade précoce. Des systèmes de suivi
à faible coût ou à coût modéré sont disponibles.
Inconvénients : du temps peut être nécessaire si l’équipe se concentre sur
les signaux à faible impact.

Palpán Guerra AL. Sistema de Alerta y Respuesta : Modelo de Vigilancia de Rumores. Lima : Ministère de la Santé
du Pérou ; 2013. Version disponible en espagnol sur : http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2904.pdf.
5. Suivi des
réseaux sociaux

Avantages : possède une grande sensibilité pour détecter des signaux. Possibilité
d’examiner les messages ou commentaires à un stade précoce. Des systèmes de suivi
à faible coût ou à coût modéré sont disponibles.
Inconvénients : du temps peut être nécessaire si l’équipe se concentre sur
les signaux à faible impact.

• Nuti SV, Wayda B, Ranasinghe I, Wang S, Dreyer PP, Chen SI, et al. The use of Google trends in health care
research: A systematic review. PLoS One. 2014;9(10):e109583. Version disponible en anglais sur :
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109583.
• Orr D, Baram-Tsabari A, Landsman K. Social media as a platform for health-related public debates and
discussions: the Polio vaccine on Facebook. Israel Journal of Health Policy Research. 2016;5:34. Version
disponible en anglais sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103590/.
• Becker BFH, Larson HJ, Bonhoeffer J, van Mulligen EM, Kors JA, Sturkenboom MCJM. Evaluation of a
multinational, multilingual vaccine debate on Twitter. Vaccine. 2016;34(50):6166-6171. Version disponible en
anglais sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16310386?via%3Dihub.
• Song MYJ, Gruzd A. Examining sentiments and popularity of pro- and anti-vaccination videos on YouTube.
#SMSociety17 : Actes de la 8e Conférence internationale sur les médias sociaux et la société, juillet 2017, no 17,
1-8. Version disponible en anglais sur : https://dl.acm.org/doi/10.1145/3097286.3097303.
• Guidry JPD, Carlyle K, Messner M, Jin Y. On pins and needles: How vaccines are portrayed on Pinterest. Vaccine.
2015;33(39):5051-5056. Version disponible en anglais sur : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26319742/.
6. Suivi des
informations
sur le personnel
de santé

Avantages : il profite des capacités existantes dans les centres de santé. Les coûts
sont faibles ou modérés. En plus de recevoir des signaux des utilisateurs du système
de santé, ces informations captent également les perceptions et les préoccupations
du personnel de santé. Il est ainsi possible de les clarifier en temps opportun, compte
tenu du fait que les opinions du personnel de santé ont une grande influence sur
les décisions du grand public.
Inconvénients : ces informations peuvent fausser la perception des problèmes
étant donné qu’il s’agit d’une population avertie et formée.

Fernández-Prada M, Ramos-Martín P, Madroñal-Menéndez J, Martínez-Ortega C, González-Cabrera J. Diseño y
validación de un cuestionario sobre vacunación en estudiantes de ciencias de la salud. Revista Española de Salud
Pública. 2016;90:e1-e10. Version disponible en espagnol sur : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1135-57272016000100423.
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Pour obtenir des informations supplémentaires,
consultez les documents suivants :
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to monitor
public opinion. Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en
anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/337493/02_
WHO_VaccineSafety_SupportDoc_PublicOpinion_Proof4.pdf.

RÉFÉRENCES

• Organisation panaméricaine de la Santé. Risk communication and social
mobilization in support of vaccination against pandemic influenza in the
Americas: General planning guidelines. Washington, D.C. : OPS ; 2009. Version
disponible en anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/h1n1pg_
annexd_riskcommunication.pdf.
• Organisation panaméricaine de la Santé. Communiquer sur la sécurité des
vaccins : Lignes directrices pour aider le personnel de santé à communiquer avec
les parents, les soignants et les patients. Washington, D.C. : OPS ; 2020. Version
disponible en anglais sur : https://iris.paho.org/handle/10665.2/53167.
• Organisation panaméricaine de la Santé. Methodology for the evaluation of
missed opportunities for vaccination. Washington, D.C. : OPS ; 2014. Version
disponible en anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/
MissedOpportunity-Vaccination-Protocol-2014.pdf.

1.2 Travailler avec des acteurs clés
Identifier les acteurs clés et établir des relations solides avec eux est essentiel pour fournir des réponses
rapides et efficaces aux crises. La confiance du public dans les vaccins, la vaccination et les autorités
sanitaires sera ainsi renforcée. La communication de messages coordonnés et la mise en œuvre d’un plan
de communication commun limitent les interférences négatives basées sur des données erronées ou des
interprétations fausses et facilitent le soutien de ces acteurs.
Pendant une crise, ces acteurs peuvent devenir des collaborateurs importants qui connaissent les populations
clés et y ont accès. Un plus grand groupe de collaborateurs sera également disponible dès le début de la crise.
De même, l’identification des acteurs susceptibles de bloquer ou d’entraver les stratégies de communication
est conseillée afin d’élaborer des approches qui permettraient d’atténuer leur impact négatif potentiel.
Qui sont les principaux acteurs clés ?

Les principaux acteurs clés peuvent inclure les autorités gouvernementales, les leaders d’opinion,
les associations professionnelles (par exemple, le personnel de santé), les médias, les représentants
des établissements scolaires, les dirigeants communautaires et autres institutions (tableau 3).
Les questions pour identifier les acteurs clés pendant la phase de préparation comprennent :
• Qui peut être un soutien important ou une personne capable de fournir son soutien pour diffuser,
par exemple, des messages ou communiquer avec d’autres acteurs concernés ?
• Quelles sont les sources d’information les plus fiables pour le public cible ? (voir Identification
des publics cibles)
• Qui doit être informé en cas de crise liée aux vaccins et à la vaccination ?
• À qui les médias ou le public pourraient-ils vouloir poser des questions sur cet événement ?
• Qui pourrait être affecté par la crise et qui pourrait se bénéficier de l’atténuation de la crise
grâce à son soutien ?
• Qui pourrait être une force opposée et participer, par exemple, aux débats anti-vaccin ?
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RAPPEL
Il est fondamental de construire des relations solides avant la crise. Une fois la crise survenue, le moment est moins
propice pour initier de nouvelles relations.

Tableau 3. Liste des acteurs clés
Institution

Titre de l’acteur

Fonction
de l’acteur

Responsabilité
de l’acteur

Acteurs qui collaborent
Ministère de la Santé
Autorités nationales de régulation
Groupe de soutien
technique national
Société scientifique
Association professionnelle
Organisation nationale
de régulation
Ministère de l’Éducation
Ministère des Sciences
Organisation internationale
Groupes de patients
Universités et académies
Organisations de recherche
Médias (rédacteurs en chef,
journalistes)
Professionnels de santé
Dirigeants communautaires
Groupes religieux
Institutions dans les zones touchées
Influenceurs,
personnalités publiques
Autres
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Acteurs qui créent des obstacles
Politiques
Personnalités des médias
Influenceurs sur les réseaux sociaux
Groupes religieux
Autres

Cette liste est un exemple. Elle doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque pays.
1.3 Mettre en place des mécanismes de coordination
Pour que tous les messages soient cohérents, outre la coordination et le partage des messages avec
les médias et le public, la communication interne doit bien fonctionner. Pour ce faire, un mécanisme
de coordination des communications doit être mis en place, par exemple, un groupe de travail sur
la communication relative à la vaccination. Des relations de travail et de collaboration entre les différents
acteurs concernés peuvent ainsi s’établir, par exemple entre le programme national de vaccination et
l’organisation nationale de régulation. Ils seraient eux-mêmes en relation avec d’autres départements ou
institutions impliqués. En outre, ce mécanisme de coordination des communications servirait à renforcer
la communication permanente sur la vaccination et à assurer une réponse coordonnée, basée sur des
messages cohérents au sein d’une stratégie de communication commune.
La participation d’experts de la vaccination et de représentants du ministère de la Santé et des autorités
nationales de régulation doit être envisagée, ainsi que celle d’experts clés de diverses disciplines, telles que
la communication, la gestion de crise, la gestion communautaire et les médias, entre autres (en fonction
des structures nationales telles que les comités consultatifs nationaux sur la vaccination, les sous-comités
sur la sécurité des vaccins et de la vaccination, et des capacités disponibles).
Définir et attribuer des responsabilités à chaque acteur est essentiel de manière à ce que chaque partie
connaisse son rôle lors de la réponse à une crise. Dans la mesure du possible, les décideurs au niveau exécutif
doivent être représentés et informés à tout moment des activités. Même si la crise est un état exceptionnel
et soumis à de fortes pressions, l’équipe doit être préparée à sa survenue. Les responsabilités doivent être
clairement définies afin d’éviter la multiplication des efforts et garantir que la crise soit gérée avec la plus
grande efficacité et rapidité possible. Chaque membre du groupe doit connaître ses responsabilités et son
rôle spécifiques tout au long de la gestion de la crise. Ils peuvent être différents de ceux habituels. Les tâches
quotidiennes ne correspondent pas toujours aux tâches assignées pendant une situation exceptionnelle.
1.3.1 Former le personnel
Les membres du groupe de communication sur la sécurité des vaccins, les porte-parole et les représentants
du personnel de santé doivent être formés régulièrement.
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Pour obtenir des informations supplémentaires,
consultez les documents suivants :
• Organisation mondiale de la Santé. E-learning course on Vaccine Safety Basics
[Internet]. OMS ; 2013. Version disponible en anglais sur : https://www.who.int/
vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/.

RÉFÉRENCES

• Centers for Disease Control and Prevention, Fonds des Nations Unies pour l’enfance,
Organisation mondiale de la Santé. Comunicación de eventos adversos postvacunales (EAPV) [internet]. CDC, UNICEF, OMS ; pas de date. Version disponible en
espagnol sur : https://agora.unicef.org/course/info.php?id=13525.
• Organisation mondiale de la Santé. Stakeholder management. OMS ; 2017.
Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0004/337495/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_StakeholderManagement_
Proof8-3.pdf.
• Organisation mondiale de la Santé. Template Terms of Reference for a vaccine
communication working group. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_
VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf.

1.3.2 Préparer les messages
Les messages clés permettent d’orienter les communications face aux signes d’alerte et de consolider
la confiance dans les vaccins et la vaccination pendant une crise. Une crise n’est pas le moment idéal pour
commencer à préparer des messages ou un ensemble de messages. Ils doivent être conçus pendant la phase
de préparation.
Les messages doivent être partagés avec tous les acteurs concernés afin que les activités de communication
soient concertées, mais ils ne doivent pas encore être diffusés. Lorsque la crise liée aux vaccins et à la
vaccination commencera, les messages seront adaptés à celle-ci. Ils seront ensuite diffusés et partagés
avec un public plus large. Le processus d’élaboration des messages clés lui-même peut être très utile, car
il permet à l’organisation et au réseau d’acteurs concernés de hiérarchiser les objectifs de communication
et d’identifier les lacunes en matière de connaissances.
Il convient de souligner que ces messages seront élaborés en pensant à une crise potentielle et qu’ils seront
différents de ceux qui sont diffusés dans le cadre des activités de communication de routine.
La recherche scientifique a identifié six déterminants de la confiance (figure 7). La prise en compte de
ces concepts lors de la phase de préparation des messages est suggérée pour renforcer la confiance dans
les vaccins.
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Figure 7. Principes centraux pour instaurer la confiance (COTICE)

Compétence

Met en évidence les connaissances pour gérer une crise.

Objectivité

Les conflits d’intérêts ne doivent pas affecter les informations
et les actions pour gérer une crise.

Transparence

La communication doit être transparente, honnête et ouverte.
Les faits ne doivent pas être cachés.

Inclusivité

Toutes les opinions pertinentes doivent être prises en compte.

Cohérence

Toutes les stratégies de communication doivent être coordonnées
et cohérentes et tenir compte des différences de contexte et de culture.

Empathie

Le dialogue doit être bidirectionnel, tenir compte des préoccupations
sur la sécurité des vaccins et se concentrer sur le bien-être individuel
et de la population.

Source : adapté de : Renn O. Risk communication : insights and requirements for designing successful communication programs
on health and environmental hazards. Dans : Heath RL, O’Hair HD (eds.). Handbook of risk and crisis communication. New York :
Routledge; 2008:81-99. Version disponible en anglais sur: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.9497&
rep=rep1&type=pdf.

1.3.3 Comprendre les médias
Les médias sont des partenaires naturels pour faciliter le dialogue avec le public. Leur portée et leur
crédibilité permettent de diffuser des messages à la majeure partie de la population locale ou nationale en
un temps record. Établir des relations de confiance à long terme avec les journalistes et les aider à inclure
des informations et des sujets à diffuser est primordial.
Une bonne compréhension du fonctionnement de la presse et ce qui est pertinent pour les journalistes
est essentielle :
• Les facteurs qui font qu’un fait soit considéré comme digne d’intérêt, par exemple, l’actualité,
la pertinence, l’identification du public, la surprise, l’exclusivité, etc.
• Les caractéristiques des médias.
• Les attitudes subjectives des journalistes et des rédacteurs en chef vis-à-vis de la vaccination (favorables
ou opposés à la vaccination).
Il est également fondamental de comprendre les stratégies utilisées par les journalistes et comment s’assurer que
les messages appropriés sont compris et partagés de manière à éviter la diffusion de messages inappropriés.
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Chaque type de média dispose de codes de communication propres

Télévision : elle tend à avoir une couverture nationale ou locale. Les journalistes de télévision peuvent
demander des images vidéo. Il convient de veiller à enregistrer des documents qui respectent la dignité des
personnes et qui respectent les lois nationales. L’impact qu’une bonne interview peut avoir ainsi que son
caractère immédiat et sa diffusion rapide sont parmi ses principaux avantages. Ne pas oublier que lors d’une
interview télévisée, le langage corporel ne peut pas être dissimulé, que les échanges se font généralement
en direct et que l’attention porte tant sur l’image de la personne qui parle que sur ce qu’elle dit.
Radio : elle se distingue par son caractère immédiat. C’est le média avec la plus grande portée et elle touche
tous les secteurs de la population. Ses coûts de production sont relativement faibles. Juste derrière Internet,
c’est le média qui offre la plus grande interactivité au public. Son principal inconvénient est qu’elle diffuse
généralement en direct. Lorsqu’elle est enregistrée, les commentaires peuvent être sortis de leur contexte
lors du montage de l’audio.
Presse : elle publie des reportages approfondis et des articles analytiques. Bien que la circulation de la presse
écrite ait diminué, les principaux organes de presse se sont adaptés aux formats de presse numérique. Ils ont
réussi à conserver leur crédibilité, leur prestige en même temps qu’ils ont multiplié les offres pour différents
publics. Dans le cas de la presse sur papier, son désavantage comparatif par rapport aux journaux et autres
médias numériques est une actualisation moins rapide. D’autre part, le contrôle de la correction finale de
l’article ou de l’interview est impossible.
En tout état de cause, l’identification des espaces et sections de chaque média susceptible de publier
des sujets sur la santé ou les sciences en général est très utile. Il est recommandé d’établir un contact avec
les journalistes qui coordonnent ces espaces et d’explorer en profondeur leur dynamique de travail ainsi que
leurs plans de publication, le tout à l’avance.
Certains objectifs des médias sont :
• une information opportune, transparente et à jour ;
• une connaissance de la position officielle sur les faits ;
• une connaissance des informations les plus pertinentes gérées par les organisations internationales
(OPS/OMS, CDC, etc.) ou le ministère de la Santé ;
• des messages attrayants, clairs et véridiques ;
• des images, chiffres, témoignages et déclarations clés ;
• des ressources pour mieux comprendre l’événement ;
• une clarification des rumeurs ; et
• si des erreurs sont commises, qu’elles soient reconnues et corrigées.
N’oubliez pas qu’en plus de la réalisation de reportages, les médias contribuent à modifier les attitudes
ou les comportements qui ont des effets potentiels sur la santé de la population. Ils favorisent également
la mobilisation sociale, qui est essentielle pour transformer l’incertitude en actions de prévention, de
soutien et de solidarité. Le maintien du contact et de l’attention après la crise peut créer des opportunités
d’impliquer les médias dans les processus de promotion et de prévention.
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Pour obtenir des informations supplémentaires,
consultez les documents suivants :
• Organisation panaméricaine de la Santé. Information management and
communication in emergencies and disasters: Manual for disaster response
teams. Washington, D.C. : OPS ; 2009. Version disponible en anglais sur :
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34886/9789275129937_eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine Safety
Events: Managing the communications response. Washington, D.C. : OMS (OMS
Europe) ; 2013. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0007/187171/Vaccine-Safety-Events-managing-the-communicationsresponse.pdf.

RÉFÉRENCES

1.4 Informer le public et renforcer la résilience pour répondre
aux préoccupations liées aux vaccins
Une communication permanente avec le public sur les risques et les avantages de la vaccination peut
sensibiliser et renforcer les connaissances sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination.
Cela peut contribuer à créer une résilience contre les interprétations erronées et empêcher le public et
les médias d’accroître les craintes sans fondement en cas d’événement lié à la sécurité des vaccins.
Cette communication permet également aux autorités de surveiller l’opinion publique et de réagir de
manière adéquate aux rumeurs et à la désinformation. Cela permet de développer la recherche pour mieux
comprendre les publics cibles (groupes de population) et de tester des messages ciblés et des produits de
communication qui augmentent la sensibilisation aux vaccins.
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Pour obtenir des informations supplémentaires,
consultez les documents suivants :
• Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of
Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook. Hamborsky J,
Kroger A, Wolfe S, eds. 13e édition. Washington, D.C. : Public Health Foundation;
2015. Version disponible en anglais sur : https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/
pinkbook/chapters.html.
• Organisation mondiale de la Santé. Vaccine safety communication in the digital age.
2018 meeting report, 4-5 June 2018, Veyrier-du-Lac, France. Genève : OMS ; 2019.
Disponible en anglais sur : https://apps.who.int/iris/handle/10665/311961.
• Organisation mondiale de la Santé. Four critical elements in the ongoing work
to build and maintain confidence. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/333136/VSS-4-elementsconfidence.pdf.

RÉFÉRENCES

Références relatives à la communication de routine sur la vaccination :
• Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Interpersonal communication for
immunization. Reference cards [internet]. 2019. Version disponible en anglais sur :
https://ipc.unicef.org/sites/ipcfi/files/2019-05/IPCI%20Card_Final_030519.pdf.
• National Centre for Immunisation Research & Surveillance. Talking about
immunisation [internet]. Sans date. Version disponible en anglais sur :
http://www.talkingaboutimmunisation.org.au.
• Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Let’s talk about
hesitancy. Stockholm : ECDC ; 2016. Version disponible en anglais sur :
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/letstalk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf.
• Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Let’s talk about
protection: Enhancing childhood vaccination uptake. Stockholm : ECDC ; 2016.
Version disponible en anglais sur : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
media/en/publications/Publications/lets-talk-about-protection-vaccination-guide.pdf.
• Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Technical document.
Communication on immunisation – Building trust. Stockholm : ECDC ; 2012. Version
disponible en anglais sur : https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/
publications/Publications/TER-Immunisation-and-trust.pdf.

1.5 Suivre et évaluer des événements
Pendant la phase de travail, il est important de suivre et d’évaluer les événements qui peuvent se
transformer en crise (figure 8), tels que les ESAVI, les publications et débats négatifs sur la sécurité des
vaccins ainsi que les modifications du calendrier de vaccination. Cette évaluation permettra d’identifier
la réponse la plus adéquate.
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Figure 8. Résumé du processus pour répondre de manière adéquate à un événement qui peut éroder
la confiance dans les vaccins et la vaccination

1 Comprendre l’événement
Répondre aux cinq questions : qui, quoi, quand, où et pourquoi

2 Classer le type d’événement
Mise en œuvre d’une campagne,
modifications du programme
ou du calendrier de vaccination

ESAVI

Débats publics négatifs
dans les médias ou
sur les réseaux sociaux

3 Classer l’impact de l’événement
Événement à faible impact

Événement à impact moyen

Événement à fort impact

4 Identifier et concevoir la réponse de communication
Poursuivre la communication
de routine et commencer
la préparation

Ne pas communiquer encore
avec le public. Intensifier
les travaux préparatoires

Répondre immédiatement

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to ensure a context-specific response
to events that may erode trust. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/337473/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_AnalysingEvents_Proof7.pdf.
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Les événements peuvent être classés selon leur impact potentiel comme 1) faible, 2) moyen ou 3) fort
(tableau 4). Chaque catégorie nécessite une réponse différente.
Le tableau 8 présente un algorithme détaillé pour la description et la classification des événements qui
peuvent affecter la confiance dans les vaccins et la vaccination.
1.5.1 Comprendre l’événement
Réfléchir aux cinq questions qui, quoi, quand, où et pourquoi (tableau 4). Au cours de ce processus, analyser
les faits qui ont été compilés et qui sont suggérés dans la section 1.1. (Connaître les preuves).
Tableau 4. Collecte d’informations pour comprendre l’événement

Répondre aux questions suivantes :
• Que s’est-il passé ? Est-ce grave ?
• Qui était impliqué dans ce qui s’est passé ?
• Qu’est-ce qui aurait pu causer l’événement ?
• Quand et où cela s’est-il produit ?
• Qui pourrait influencer l’impact qu’il aura ? Par exemple, penser aux influenceurs passifs et actifs.
• Quel vaccin est lié à l’événement, correctement et incorrectement ?
Se familiariser avec le contexte du pays :
• Quels sont les taux de couverture vaccinale (toute augmentation ou diminution enregistrée) ?
• Quels sont les débats négatifs sur la sécurité des vaccins et de la vaccination présents dans les médias
ou sur les réseaux sociaux ?
Sources d’informations potentielles :
• Système de suivi et de rapport ESAVI.
• Experts du ministère de la Santé, du programme de vaccination.
• Personnel de santé local.
• Équipes de laboratoire, de surveillance, d’approvisionnement et de logistique (selon le type d’événement).
• Autorité nationale de régulation.
• Autres ministères concernés (par exemple, le ministère de l’Éducation).
• Experts et conseillers en vaccination.

1.5.2 Classer l’événement
Premièrement, le type de vaccin et l’événement de sécurité vaccinale qui se produit doivent être
évalués (Figure 9).
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Figure 9. Types de crises liées à la sécurité des vaccins et de la vaccination

Événements
supposément attribuables
à la vaccination ou
l’immunisation (ESAVI)
qui peuvent affaiblir la confiance
dans les vaccins, la vaccination
ou le programme de vaccination.
Par exemple : le syndrome de
mort subite du nourrisson ou
une réaction due à l’anxiété liée
à la vaccination avec le vaccin
contre le papillomavirus humain.

Mise en œuvre
de la campagne
ou modifications
du programme ou du
calendrier de vaccination
qui peuvent affaiblir la confiance
dans les vaccins, la vaccination
ou le programme de vaccination.
Par exemple : l’introduction
d’un nouveau vaccin, la mise
en place de campagnes
de vaccination de masse,
la suspension d’un vaccin ou la
pénurie temporaire d’un vaccin.

Publications ou débats
négatifs dans la presse
ou sur les réseaux sociaux
qui peuvent affaiblir la confiance
dans les vaccins, la vaccination
ou le programme de vaccination.

Par exemple : un nouvel article
scientifique, des rumeurs ou une
histoire personnelle diffusés sur
les réseaux sociaux ou un article
critique qui jette un doute sur
la sécurité des vaccins.

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS ; 2020. En attente de publication.

Deuxièmement, il est nécessaire d’évaluer si l’événement est capable d’avoir un impact faible, moyen ou fort
sur le programme de vaccination. L’utilisation du guide présenté dans le tableau 5 est recommandée :
Tableau 5. Classification pour évaluer l’impact potentiel d’un événement
ÉVÉNEMENT À FAIBLE IMPACT
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Événements supposément
attribuables à la vaccination
ou l’immunisation (ESAVI)

• L’événement n’est pas grave.
• Il est grave, mais non pertinent dans ce contexte (par exemple, un autre
pays réagit négativement à un vaccin qui n’est pas utilisé dans le pays).
• Il ne reçoit aucune attention des médias ni du public.

Mise en œuvre de
la campagne de vaccination,
modification du programme
ou du calendrier
de vaccination

• Un vaccin est remplacé par un autre qui incorpore de petits changements
dans sa formule.
• Il ne reçoit aucune attention des médias ni du public.

Tableau 5. Classification pour évaluer l’impact potentiel d’un événement (suite)
Publications ou débats
négatifs dans la presse
ou sur les réseaux sociaux

• Il reçoit tellement peu ou pas d’attention qu’il est peu probable qu’il ait
un impact sur le public.
• Le message ou l’histoire ne déclenche pas d’émotions, de préoccupations,
ni de craintes.
• L’histoire ou la publication des résultats de la recherche a peu de crédibilité.
• Il est peu probable que la recherche retienne l’attention du public ou
des médias.

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to ensure a context-specific response
to events that may erode trust. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/337473/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_AnalysingEvents_Proof7.pdf.

ÉVÉNEMENT À IMPACT MOYEN
ESAVI

• L’événement est grave.
• Il est pertinent (par exemple, il s’est produit dans le pays ou dans un autre
pays qui utilise le même vaccin).
• À ce stade, l’événement ne reçoit pas l’attention des médias, mais s’agissant
d’une situation dynamique, il est probable que les médias s’y intéressent.

Mise en œuvre
de la campagne de
vaccination, modification
du programme ou du
calendrier de vaccination

• Toute modification du calendrier de vaccination (par exemple,
remplacement du vaccin, changements dans le groupe cible, etc.) qui
reçoit très peu ou pas d’attention du public. Cependant, il est probable
que les médias et le public s’y intéressent par la suite.
Remarque : les remplacements de vaccins ont généralement un impact moyen.

Publications ou débats
négatifs dans la presse
ou sur les réseaux sociaux

• L’histoire reçoit une certaine attention du public.
• Elle déclenche certaines inquiétudes et craintes.
• Elle est plausible.
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Tableau 5. Classification pour évaluer l’impact potentiel d’un événement (suite)
ÉVÉNEMENT À FORT IMPACT
ESAVI

• L’événement suscite une attention médiatique importante et des réactions
intenses de la part du public.
• L’événement est grave.
• La cause est encore inconnue.
• C’est une crise dramatique ou difficile à oublier.
• L’événement se produit lors d’un changement dans le programme
de vaccination.
• Il existe plusieurs ESAVI ou réactions graves.

Mise en œuvre
de la campagne de
vaccination, modification
du programme ou du
calendrier de vaccination

• La couverture médiatique est négative.
• L’inquiétude du public est importante et les raisons qui expliquent
l’événement ne sont pas comprises.
• Les sensibilités culturelles déclenchent une réponse négative (par exemple,
vis-à-vis du pays d’origine d’un nouveau vaccin).
• Le changement est lié à la sécurité du vaccin (par exemple, lors de
modifications du programme, des événements indésirables ont été
enregistrés ou le remplacement est le résultat d’une ESAVI).
Remarque : la nouvelle incorporation, le retrait ou la suspension des vaccins
ainsi que des campagnes de vaccination ont tendance à avoir un fort impact.

Publications ou débats
négatifs dans la presse
ou sur les réseaux sociaux

• L’histoire reçoit une attention importante du public et déclenche
des craintes.
• La source des débats ou des publications rencontre un public large.
• La source dispose d’une crédibilité importante et est influente.
• L’enquête reçoit une grande attention du public et est diffusée
rapidement.
• L’histoire est liée à certains groupes (par exemple, les femmes enceintes
ou les enfants) ou à des sujets sensibles.
• L’histoire est publiée ou diffusée lors de changements dans le programme
d’immunisation.

N’OUBLIEZ PAS
L’impact d’un événement a tendance à être plus important lorsque :
• le public a peur.
• les personnes touchées sont des enfants ou des bébés.
• il reçoit une attention considérable sur les réseaux sociaux ou dans les médias.
• il se produit lors d’une campagne de vaccination à grande échelle.
• il est lié à l’incorporation d’un nouveau vaccin.
Pour plus d’informations, consultez Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to ensure
a context-specific response to events that may erode trust. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/337473/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_
AnalysingEvents_Proof7.pdf.
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1.5.3 Identifier et concevoir la réponse de communication
Événements à faible impact

Activité de communication : poursuivre les activités de communication de routine et suivre attentivement
le débat public.
Autres actions :
• Poursuivre le suivi et le signalement de tout ESAVI.
• Continuer à établir et à renforcer des liens solides avec les médias et les autres acteurs concernés.
• Maintenir une communication efficace pour préserver la confiance du public dans les vaccins
et la vaccination.
Événements à impact moyen potentiel

Activité de communication : se préparer à un éventuel débat sur le sujet, mais ne pas entamer encore
de communication avec le public.
Autres actions :
• Activer le réseau des acteurs concernés.
• Commencer à élaborer des messages et à les partager avec les acteurs clés, les porte-parole et les autres
acteurs concernés (par exemple, toute personne que les médias ou le public peuvent contacter).
• Continuer à compiler des informations.
• Suivre avec attention l’événement.
Événements à fort impact potentiel

Réagir immédiatement : suivre les étapes décrites au chapitre 2 (Phase de mise en œuvre : comment réagir
à une crise ?).
Tableau 6. Réponses de communication à des événements ayant des degrés d’impact différents
Événements à faible impact
Poursuivre la programmation
de routine et commencer
la préparation.

Événements à impact moyen
Ne pas communiquer encore
avec le public.
Intensifier les travaux préparatoires

Événements à fort impact
Répondre immédiatement.
Passer à la phase 2 :
Mettre en œuvre le plan de crise

Phase 1 : Préparation
Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to ensure a context-specific response
to events that may erode trust. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/337473/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_AnalysingEvents_Proof7.pdf.

COMMUNICATION DE CRISE LIÉE À LA SÉCURITÉ DES VACCINS : CONSEILS TECHNIQUES

27

1.5.4 Indicateurs pour mesurer l’élaboration du plan de communication
Pour mesurer l’élaboration du plan de communication, des indicateurs précis doivent être utilisés avant et
après la mise en œuvre des stratégies. Les indicateurs sont utiles pour mesurer les résultats de ces stratégies
et évaluer leur efficacité.5
Comment définir les indicateurs ?
• Clairement définis : quiconque utilise les indicateurs peut les interpréter de la même manière.
• Fiabilité : ils produisent les mêmes mesures lorsqu’ils sont utilisés dans des scénarios répétés.
• Valides : ils peuvent être directement liés à l’objectif.
• Mesurables ou observables : ils peuvent être quantifiés.
• Pratiques : ils peuvent être utilisés pour mesurer l’efficacité des stratégies et la disponibilité
des ressources dans le contexte institutionnel.
En outre, il est recommandé que les indicateurs répondent à certaines exigences méthodologiques
et éthiques lors de leur conception. Le tableau 7 présente différents types et exemples d’indicateurs.
Tableau 7. Types et exemples d’indicateurs
Type d’indicateur

Justification

Exemples

Indicateur
d’accès

Le public doit pouvoir
accéder aux informations dont
il a besoin pour protéger et
améliorer sa santé. Les canaux
de communication appropriés
doivent être identifiés et la
capacité à atteindre les publics
prioritaires doit être prise
en compte.

Nombre de publications. Par exemple,
les publications présentées sur le Web ou
sur les comptes officiels des réseaux sociaux
des institutions.

L’objectif est d’adopter des
comportements sains et de
mettre en œuvre des politiques
de protection de la santé. Pour
être efficace, la communication
doit tenir compte des
connaissances, attitudes et
comportements du public.

Nombre de responsables de la santé qui ont été
vaccinés contre le virus responsable de la grippe.

Indicateur
de faisabilité

Nombre d’apparitions dans les médias.
Nombre de publications adaptées aux publics
avec des besoins spécifiques.

Nombre de centres de santé qui ont élargi
leurs heures de fonctionnement d’administration
de vaccins en dehors des heures de travail.

5 Adapté de OMS (2017) WHO Strategic Communications Framework for effective communications.
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Tableau 7. Types et exemples d’indicateurs (suite)
Indicateur
de crédibilité
et de confiance

La confiance dans les institutions
est un facteur clé pour l’adhésion
du public aux recommandations.
Saisir toutes les occasions de
renforcer la confiance de sorte
que l’information partagée soit
la base de la prise de décisions.

Nombre d’abonnés institutionnels à un compte
Twitter qui ont partagé des publications sur
leurs réseaux.
Nombre de porte-parole officiels ayant reçu une
formation théorique et pratique en communication
et médias.
Nombre de commentaires négatifs en réponse
à une publication officielle sur les réseaux sociaux
ou dans la presse.

Indicateur
de pertinence

Les communications
doivent fournir au public
des informations sur la santé,
des recommandations ou des
lignes directrices applicables
à chaque personne, famille
ou communauté.

Nombre de personnes ayant téléchargé
du matériel de communication sur les risques
à partir de plateformes officielles.
Nombre d’appels téléphoniques reçus via
les plateformes de soins de santé.
Détection de la rumeur : nombre d’apparitions
de termes pouvant être liés à l’hésitation à l’égard
d’un vaccin (par exemple, thimérosal, aluminium,
autisme, immunité naturelle) sur les réseaux
sociaux ou dans la presse.

Indicateur
de temporalité

Indicateur de
compréhension

Les informations,
recommandations ou lignes
directrices doivent être
communiquées en temps
opportun pour que le public
puisse prendre des décisions
éclairées.

Temps écoulé entre la rédaction des messages clés
et leur distribution aux médias.

Les messages doivent être
adaptés aux différents publics.

Résultats des évaluations des formations
du personnel de santé.

Publication de communiqués de presse quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels.

Nombre de supports de communication
adaptés à chaque réalité locale.
La sensibilité, spécificité, pertinence et autres aspects de l’indicateur doivent être évalués avec minutie avant sa mise en œuvre.
Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. WHO Strategic Communications Framework for effective communications.
Genève : OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf.
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Tableau 8. Réponses de communication les plus appropriées en fonction du type d’événement
et du niveau d’impact
Évènement
Événement supposément attribuable à la vaccination ou l’immunisation (ESAVI)
Description
Toute situation de santé inattendue (symptôme défavorable ou involontaire, découverte anormale en laboratoire,
symptôme ou maladie) qui survient après la vaccination et qui n’a pas nécessairement de relation de cause à effet
avec la vaccination ou le produit biologique.
Niveau d’impact
L’événement a un faible
impact lorsque :
• Il n’est pas grave.
• Il est grave, mais
il n’est pas pertinent
dans le contexte
(par exemple, dans
un autre pays, une
réaction à un vaccin
qui n’est pas utilisé
dans le pays s’est
produite).
• L’événement ne reçoit
aucune attention des
médias ni du public.

L’événement a un impact
moyen lorsque :
• L’événement est grave.
• Il est pertinent (par exemple,
il s’est produit dans le pays
ou dans un autre pays qui
utilise le même vaccin).
• À ce stade, l’événement
ne reçoit pas l’attention
des médias, mais s’agissant
d’une situation dynamique,
il est probable que les
médias s’y intéressent.

L’événement a un fort impact lorsque :
• L’événement reçoit une attention médiatique
importante et suscite d’intenses réactions
de la part du public.
• L’événement est grave.
• La cause est encore inconnue.
• Il est dramatique ou difficile à oublier.
• L’événement se produit lors d’un changement
dans le programme de vaccination.
• Il existe plusieurs ESAVI ou réactions graves.
• Les groupes affectés comprennent les
enfants, les adolescents, les femmes
enceintes ou d’autres groupes vulnérables.

Actions clés
• Il est recommandé d’être toujours prêt à répondre à ces événements avec des déclarations et messages clés conçus
à l’avance et de former des porte-parole (il est suggéré de revoir la phase de préparation dans ce document).
• Ces événements peuvent être source d’insécurité ou d’anxiété au sein du public et ils peuvent être
largement diffusés.
• Toutes les réponses doivent être transparentes et expliquer comment l’événement est étudié et comment
ces informations seront partagées.
• Surveiller les réactions des médias et du public est primordial.
• Lorsqu’un changement dans le programme ou le calendrier de vaccination est introduit, il est recommandé
de toujours se préparer à l’intérêt des médias et aux préoccupations du public.
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Tableau 8. Réponses de communication les plus appropriées en fonction du type d’événement
et du niveau d’impact (suite)
Évènement
Mise en œuvre de la campagne de vaccination, modification du programme ou du calendrier de vaccination
Description
Cela comprend :
•
•
•
•
•

l’introduction d’un nouveau vaccin,
le remplacement d’un vaccin,
la réalisation de campagnes de vaccination,
la suspension d’un vaccin,
le rappel temporaire d’un vaccin.

Remarque : Il peut s’agir d’une mesure planifiée pour améliorer la protection de la population ou d’une mesure
de précaution dans une situation d’incertitude. Elle peut avoir lieu dans un autre pays, mais se rapporter à un vaccin
utilisé dans le programme national de vaccination.
Niveau d’impact
L’événement a un faible
impact lorsque :
• Un vaccin est remplacé
par un autre dont
la formulation a été
légèrement modifiée.
• Il ne reçoit aucune
attention des médias
ni du public.

L’événement a un impact
moyen lorsque :
• les vaccins sont remplacés
et le public n’y consacre pas
beaucoup d’attention.

L’événement a un fort impact lorsque :
• La couverture médiatique est négative.
• L’inquiétude du public est importante et
les raisons qui expliquent l’événement ne
sont pas comprises.
• Les sensibilités culturelles déclenchent
une réponse négative (par exemple, vis-à-vis
du pays d’origine d’un nouveau vaccin).
• Le changement est lié à l’innocuité du
vaccin et de la vaccination (par exemple,
lors de modifications du programme,
des événements indésirables ont été
enregistrés ou le remplacement est
le résultat d’une ESAVI).
Remarque : une nouvelle incorporation,
le retrait et la suspension des vaccins, ainsi que
les campagnes de vaccination, ont tendance à
avoir un impact important.

Actions clés
• Les communications doivent clairement expliquer les raisons des changements afin de répondre à toutes
les préoccupations.
• Dans le cas d’une suspension ou d’un retrait temporaire d’un vaccin, les messages doivent mettre en avant
de manière claire qu’il s’agit d’une mesure de précaution qui reflète une stratégie privilégiant la sécurité et
la précaution.
• Dans le cas d’un nouveau vaccin contre la grippe pandémique, il doit toujours être considéré comme
un nouveau vaccin puisqu’il protège contre un nouveau sous-type de grippe.
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Tableau 8. Réponses de communication les plus appropriées en fonction du type d’événement
et du niveau d’impact (suite)
Évènement
Publications, médias et débats scientifiques sur la vaccination
Description
Cela comprend :
• Publications scientifiques dans des revues ou sur des plateformes universitaires.
• Rumeurs non confirmées.
• Histoires personnelles sur les réseaux sociaux.
• Articles critiques dans les médias.
• Nouvelles études scientifiques déterminantes.
Certains éléments peuvent être entièrement ou partiellement véridiques, telle une anecdote ou totalement faux.
La couverture peut être nationale ou internationale.
Niveau d’impact
L’événement a un faible
impact lorsque :
• L’histoire ne reçoit que
peu ou pas d’attention
du public.
• L’histoire ne soulève ni
inquiétudes ni craintes.
• L’histoire n’est pas
plausible.
• La recherche a peu
de crédibilité.
• Il est peu probable que
la recherche retienne
l’attention du public.

L’événement a un impact
moyen lorsque :
• L’histoire reçoit une certaine
attention du public.
• L’histoire suscite des
inquiétudes et des craintes.
• L’histoire est plausible.

L’événement a un fort impact lorsque :
• L’histoire reçoit une attention importante
du public et déclenche des craintes.
• La source est connue par un large public.
• La source dispose d’une crédibilité importante
et elle est influente.
• L’enquête reçoit une grande attention
du public et est diffusée rapidement.
• L’histoire est liée à certains groupes (p. ex.,
les femmes enceintes ou les enfants) ou
à des sujets sensibles.
• L’histoire est publiée ou diffusée lors
de changements dans le programme
d’immunisation.

Actions clés
• Les débats sur la sécurité et le besoin des vaccins sont courants, en particulier sur les réseaux sociaux.
En fonction de la crise, il sera nécessaire d’y répondre et de déterminer comment.
• Les recherches scientifiques de sources peu fiables, qui remettent en question les avantages ou l’innocuité
des vaccins et de la vaccination ne sont pas rares. Généralement, elles ne génèrent pas de réactions du public.
Par conséquent, évaluer si une réaction est souhaitable et comment la structurer sera nécessaire.
• Lorsqu’une réponse est émise, l’écart entre la perception du risque et les aspects émotionnels du récit doit
toujours être évalué. D’autre part, il convient de rappeler que les perceptions erronées ne sont pas dissipées
par la seule fourniture de preuves.
Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to ensure a context-specific response
to events that may erode trust. OMS ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/337473/02_WHO_ VaccineSafety_SupportDoc_AnalysingEvents_Proof7.pdf.
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2

IMPLEMENTATION
PHASE DE MISE
EN ŒUVRE : RÉAGIR
À UNE CRISE

Les actions décrites dans ce chapitre correspondent à des événements à fort impact sur le niveau
de confiance dans les vaccins et la vaccination.
La réponse apportée pendant les premières heures et les premiers jours d’une crise est fondamentale
et définit l’évolution et l’impact final qu’une crise peut avoir sur la confiance de la population dans
les vaccins. Il est recommandé de suivre les principales mesures proposées à la figure 10 afin de gérer
efficacement les premiers jours d’une crise et d’atteindre les objectifs proposés.
Dans la phase initiale, il est fondamental de maintenir un niveau élevé de transparence dans les
communications internes (groupe de travail) et externes (avec le public). Bien que toutes les informations
ne soient pas disponibles pour le moment, il est important de communiquer sur ce qui est connu et
sur les mesures prises pour obtenir plus d’informations sur l’événement. Faire preuve de transparence,
comme on l’a décrit, démontre le professionnalisme et le dévouement des autorités sanitaires et
contribue à maintenir la confiance du public dans le programme de vaccination.
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Figure 10. Réponse à une crise : actions clés

Réunir le groupe
d’intervention

Identifier
les publics clés

Préparer
les porte-parole

Suivre
l’opinion publique

Réunir le groupe
d’intervention

Identifier les publics clés

Préparer les porte-parole

Suivre l’opinion publique

Partager l’information

Définir les objectifs
de communication

Informer le public

Suivre les médias

Adapter les messages

Informer les médias

Fournir une réponse
continue

Sélectionner les médias
Source: adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

2.1 Coordonner et engager
2.1.1 Réunir le groupe d’intervention
Pendant les premières heures d’une crise, il est important de rassembler tous les acteurs clés et de former
un groupe chargé de répondre immédiatement à l’événement à fort impact. Ce groupe d’acteurs est basé
sur le mécanisme de réponse conçu pendant la phase de préparation (pour obtenir plus d’informations,
voir l’encadré 1.3 Mettre en place des mécanismes de coordination). Ce groupe de réponse peut être
entièrement constitué par des membres du mécanisme de réponse ou être de plus petite taille et limité
aux acteurs qui travaillent de manière spécifique dans le domaine de la gestion des crises liées aux vaccins
et à la vaccination.
Comme lors de la phase de préparation, il est essentiel que tous les membres du groupe soient en
mesure de s’identifier aux objectifs de communication et de mener les mêmes actions pour répondre à
la crise. Ce mécanisme facilite la position consensuelle de tous les acteurs et l’alignement des messages clés
communiqués au public.

Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Template Terms of
Reference for a vaccine communication working group. OMS (OMS Europe) ; 2017.
Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf.

RÉFÉRENCES

2.1.2 Partager les informations entre le groupe de réponse
Une fois le groupe de réponse mis en place, il est important de partager régulièrement de nouvelles preuves
pour s’assurer que tous les membres du groupe travaillent sur les mêmes objectifs de communication et
qu’ils suivent le même plan de réponse. Il est suggéré de renforcer un flux de communication qui permette
aux membres du groupe de fournir des informations au niveau national et d’informer à leur tour les acteurs
clés qui travaillent dans les institutions au niveau infranational. De cette façon, le groupe de travail identifiera
les porte-parole qui interagiront avec les médias et le public, en fournissant des messages alignés et à jour.
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2.2 Créer la réponse et mettre en œuvre les stratégies de communication
2.2.1 Identifier les publics cibles
Connaître de manière approfondie les publics cibles est nécessaire afin d’adapter le plan de
communication et les actions prévues aux besoins, connaissances, pratiques, attitudes, préoccupations
et craintes des différents groupes de population et des principaux acteurs (figure 11).
L’opinion publique sur la vaccination ou un vaccin spécifique doit être évaluée pendant les premiers
instants d’une crise. Dans ce contexte, il est fondamental d’identifier les principales sources auprès
desquelles les publics cibles obtiennent des informations sur la vaccination et la santé en général.
Dans la mesure du possible, identifier les médias et les sources fiables. À quels médias ou personnalités
publiques ces groupes font-ils confiance vis-à-vis de la prise de décision en matière de vaccination ?
Il est également important de savoir à quels médias ou à quelles personnalités publiques ils ne font pas
confiance (par exemple, si la crise des vaccins et de leur innocuité a entraîné une baisse de la crédibilité
des autorités sanitaires, le porte-parole officiel devrait faire appel à d’autres acteurs reconnus par
la communauté et faire appel à une équipe de soutien au porte-parole).
Pour répondre de manière adéquate aux besoins de ces communautés, il peut être utile de procéder à
une analyse qui permette de classer les publics en trois groupes différents en fonction de leurs besoins
et caractéristiques communs, comme décrit ci-dessous.

Organisation mondiale de la Santé. Une communication efficace : guide pratique à
l’intention des participants pour le personnel de l’OMS. OMS ; 2015. Version disponible
sur : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249605/9789242509465-fre.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

RÉFÉRENCES

Figure 11. Exemple de classification du public cible

Groupe III :
Acteurs clés
indirects

Groupe II :
Acteurs clés
directs

Groupe I :
Populations
les plus touchées
par la crise

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.
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Groupe I : Populations
les plus touchées

Groupe II : Acteurs clés directs

Groupe III : Acteurs clés
indirects

Ce groupe comprend les
populations les plus touchées
par un événement qui peut
éroder la confiance dans
les vaccins et la vaccination.

Ce groupe comprend les acteurs ou
les groupes de population qui peuvent
avoir un impact direct sur la perception
ou le comportement du groupe I. Ils
peuvent aider à obtenir un changement
de comportement dans le groupe I.

Ce groupe comprend des acteurs
qui peuvent indirectement
promouvoir, renforcer ou
influences négativement les
perceptions et comportements
des groupes I ou II. Leurs réactions
s’ajoutent aux facteurs sociaux,
culturels et politiques qui peuvent
servir d’outils dans la création
d’un environnement propice
à l’obtention et au maintien
ultérieur du changement de
comportement souhaité.

Le public cible dépendra du
type d’événement ou de crise.
Chaque groupe est différent
et, par conséquent, chaque
cas doit être analysé. De plus,
le plan de communication doit
être adapté à la crise et au
contexte. Il est important de
procéder à une évaluation qui
permette d’identifier le public
cible et ses besoins en matière
de communication et de
gestion de l’information.

Le groupe II peut inclure :
• des dirigeants locaux ;
• des dirigeants religieux ;
• des leaders d’opinion ;
• des membres de la communauté
et des familles affectées ;
• des organisations communautaires ;
• des parents et grands-parents ;
• des éducateurs ;
• des journalistes et influenceurs
des réseaux sociaux ; et
• des centres de santé
communautaires.

Le groupe III peut inclure :
• des hommes politiques ;
• des institutions pertinentes ;
• des membres ;
• l’OPS/OMS, les Centers for
Disease Control and Prevention
(CDC) et autres organisations
internationales ;
• des ONG ;
• la société civile ; et
• des personnes actives sur
les réseaux sociaux.

2.2.2. Définir les objectifs de communication
À ce stade, les buts et objectifs de communication doivent être définis en fonction des données disponibles
et de l’analyse du public cible (tableau 9).
Tableau 9. Exemples de buts et d’objectifs de communication pour les événements à fort impact
BUTS

OBJECTIFS

Le but principal de chaque réponse à une crise devrait être de maintenir
ou de regagner la confiance du public dans le programme de vaccination,
les vaccins et la vaccination en tant qu’intervention sanitaire qui sauve des vies.

Les objectifs doivent se
concentrer sur les publics
et définir deux à six objectifs
qui se reflètent dans les buts
de la communication.
Ils doivent être adaptés au
type de crise et promouvoir
des preuves et des sources
fiables.

D’autres buts peuvent être axés sur l’information, la persuasion et
la compréhension mutuelle de l’innocuité des vaccins, de la vaccination
et du personnel de santé qui les applique.
Le public doit être convaincu que les décisions et les politiques des autorités
sanitaires sont fondées sur des preuves scientifiques.
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Tableau 9. Exemples de buts et d’objectifs de communication pour les événements à fort impact (suite)
Exemple
Un enfant meurt cinq heures après avoir reçu une dose du vaccin pentavalent
dans un centre de santé local. Les données préliminaires indiquent qu’il n’y a pas
de lien de causalité entre le décès et le vaccin.
Niveau d’impact potentiel : fort
But principal : maintenir ou regagner la confiance du public dans le vaccin,
les autorités et le personnel de santé.
Objectif I : communiquer dans les plus brefs délais sur l’événement
et les conclusions préliminaires de l’enquête.
Objectif II : coopérer avec les dirigeants communautaires.
Objectif III : coopérer avec les médias locaux.
Objectif IV : établir un format de communication directe avec la population
pour répondre aux questions relatives à l’innocuité des vaccins, aux vaccins et
à l’immunisation en général.
Objectif V : fournir des informations sur les risques et les avantages
de l’immunisation, des maladies évitables par la vaccination et du vaccin
en question.
Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

2.2.3 Adapter les messages
Comme indiqué précédemment, le processus de préparation des messages constitue une partie
fondamentale de la phase de préparation (pour obtenir plus d’informations sur la préparation des messages,
reportez-vous à la section 1.3.2. [Préparer les messages] et l’annexe). Dans cette étape de la réponse à
la crise, les messages préparés doivent être adaptés au contexte spécifique dans lequel la crise se produit
(tableau 10). Au cours du processus d’adaptation, il est fondamental de prendre en compte les publics cibles,
leurs connaissances, pratiques et attitudes liées à la vaccination, les preuves disponibles et les résultats des
premières réunions du groupe d’intervention.
Les recommandations suivantes doivent être prises en compte :
• Définir le type d’informations que les publics cibles doivent connaître et conserver.
• Définir le changement de comportement souhaité.
• Établir des messages clairs, brefs et concis.
• Effectuer une analyse du risque-bénéfice associé à la vaccination et aux maladies évitables
par la vaccination.
• Créer une série de messages pour chaque objectif cible.
• Soutenir les arguments et les messages avec des preuves basées sur des sources fiables.
• Tenir compte de l’élément émotionnel lors de la rédaction des messages ou communications.
• En cas de décès, communiquer l’information de façon transparente et faire preuve d’empathie
envers les familles et les communautés touchées.
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Tableau 10. Exemples de messages liés à des événements pouvant avoir un fort impact
Lorsque peu ou pas d’informations sont disponibles :
• Nous tenons à exprimer notre soutien sincère aux personnes touchées par cette tragédie.
• Nous nous engageons à faire tout ce qui est entre nos mains pour enquêter sur les causes de cet événement
tragique. Nous avons alloué des ressources supplémentaires pour créer un groupe d’experts qui étudiera
l’événement en profondeur. À l’heure actuelle, rien n’indique que le ou les cas ont été causés par le vaccin.
• Nous nous engageons à fournir toutes les informations ainsi que les résultats de l’enquête dès qu’elles seront
disponibles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité des vaccins et la vaccination ainsi que
sur les mises à jour régulières du programme national de vaccination, veuillez consulter [le lien du site officiel
vers lequel la consultation sera dérivée doit être inclus ici].
Lorsque plus d’informations sont disponibles :
• Des preuves scientifiques ont démontré qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre la vaccination et
le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). Pour assurer la protection des enfants contre les maladies
qui peuvent être mortelles, certains vaccins sont administrés pendant la période de vie au cours de laquelle
les bébés peuvent souffrir du SMSN. En d’autres termes, malheureusement, la survenue du SMSN coïncide avec
la vaccination.
• La vaccination sauve des vies et prévient de nombreuses maladies qui peuvent être mortelles. Le risque d’effets
secondaires est extrêmement faible. Parmi les possibles effets secondaires se trouvent une éruption cutanée
(exanthème), une fièvre légère ou une rougeur, une sensibilité ou une légère inflammation du site d’injection.
• Les avantages de la vaccination l’emportent largement sur le risque minimal d’un événement indésirable grave
lié au vaccin. Dans ce contexte, il a été démontré que 30 % des cas de rougeole signalent une ou plusieurs
complications de santé, telles que la pneumonie, l’encéphalite, voire le décès. Ce chiffre peut être mis en relation
avec le risque minimum d’une réaction allergique due au vaccin contre la rougeole.
• Le vaccin utilisé a été homologué par le système de validation de l’OPS/OMS. Le processus d’homologation
des médicaments et des vaccins de l’OPS/OMS garantit que le produit est autorisé par des essais cliniques stricts.
L’OPS/OMS effectue des inspections périodiques des usines de fabrication afin de garantir le respect des normes
les plus élevées établies dans les bonnes pratiques de fabrication (BPF).
• La recherche scientifique a démontré que les vaccins qui protègent contre plus d’une maladie (combinaison),
comme le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, sont sûrs. Ils permettent de gagner du temps et
des ressources et ainsi que de regrouper les visites au centre de santé. De plus, ils réduisent les désagréments,
car la quantité d’injections est réduite. Les vaccins combinés augmentent également la probabilité qu’un enfant
reçoive tous les vaccins à temps. Le calendrier national de vaccination est ainsi respecté, ce qui contribue à
protéger l’enfant.
• Malgré une couverture générale élevée du [insérer le nom du vaccin], certains enfants n’ont pas la possibilité
d’être protégés et sont toujours exposés à un risque élevé.
• Notre pays a mis en place toutes les mesures nécessaires pour éviter une épidémie de [insérer le nom de la
maladie évitable par la vaccination] par le biais d’une campagne de vaccination de masse. Cette campagne vise
à atteindre l’ensemble de la population cible.

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

Les messages doivent être adaptés au public cible.
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• Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of
Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook. Hamborsky J,
Kroger A, Wolfe S, eds. 13e édition. Washington, D.C. : Public Health Foundation;
2015. Version disponible en anglais sur : https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/
pinkbook/chapters.html.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to prepare
a message map [Internet]. OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais
sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337489/02_WHO_
VaccineSafety_SupportDoc_MessageMap_FINAL.pdf.
• Organisation panaméricaine de la Santé. Risk communication and social
mobilization in support of vaccination against pandemic influenza in the Americas:
General planning guidelines. Washington, D.C. : PAHO ; 2009. Version disponible
en anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/h1n1pg_annexd_
riskcommunication.pdf.
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2.2.4 Sélectionner les médias
À ce stade de la crise, il est important de sélectionner les médias adéquats pour diffuser les messages
clés (tableau 11). Il convient d’évaluer les médias les plus adaptés à diffuser des messages qui atteignent
les publics cibles. Si le temps le permet, des tests préalables sont bénéfiques pour valider les supports et
les messages auprès des membres du public ou des publics cibles.
Tableau 11. Outils et canaux de diffusion de l’information
Outils

Médias ou canaux de communication

• Bulletins d’information dans
tous les types de médias.
• Catalogues et brochures.
• Annonces dans les médias.
• Conférences et communiqués
de presse.
• Entretiens avec différents médias.
• Sessions en direct sur les réseaux
sociaux.

•
•
•
•
•

Médias (journaux imprimés et numériques, télévision, radio, etc.).
Réseaux sociaux.
Réseaux communautaires.
Associations de parents, du personnel de santé, etc.
Institutions associées (OPS, OMS, UNICEF, ONG, organisations
locales, etc.).
• Influenceurs sur les réseaux sociaux.
• Contacts individuels avec le personnel de santé, les professeurs,
les éducateurs, les autorités religieuses ou autres personnes.

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

• Organisation panaméricaine de la Santé. Information management and
communication in emergencies and disasters: Manual for disaster response
teams. Washington, D.C. : PAHO ; 2009. Version disponible en anglais sur :
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34886/9789275129937_eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine Safety
Events: Managing the communications response. Copenhague : OMS Europe ; 2013.
Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0007/187171/Vaccine-Safety-Events-managing-the-communications-response.pdf.
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2.3 Partager l’information
Tel qu’indiqué précédemment, les responsabilités et rôles doivent être définis pendant la phase de
préparation. Il est fortement recommandé que l’autorité sanitaire nationale du plus haut niveau soit
le principal porte-parole pendant la crise ou, à défaut, qu’elle délègue cette fonction. Cela permettra
d’éviter toute confusion du public qui pourrait surgir dans le cas où différentes sources diffuseraient
des informations ou des messages contradictoires.
2.3.1 Préparer les porte-parole
Dans l’idéal, les porte-parole auront été formés pendant la phase de préparation. À ce stade, les porte-parole
doivent être informés et envisager les actions suivantes pour préparer un entretien :
• Rechercher les principaux thèmes potentiels de l’entretien.
• Comprendre la perspective ou la position que le média ou le journaliste pourrait adopter.
• Préciser clairement la valeur ajoutée de l’entretien. Quel est l’objectif principal ?
• Adapter les messages au but de l’entretien.
• Identifier et examiner les données probantes (information sur l’événement, mais aussi sur le programme
d’immunisation en général).
• Déterminer qui est la personne la plus appropriée pour réaliser cet entretien.
• S’informer sur le journaliste et sur la durée de l’entretien.
• S’informer si d’autres personnes seront également interrogées.
• Simuler de possibles scénarios et des questions difficiles et se préparer à gérer toute incertitude
ou perception erronée.
• S’entraîner et se préparer de manière intensive.
Pour plus d’informations sur les questions fréquemment posées par les journalistes, consulter l’annexe
du présent document.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Safety events:
Planning the immediate media response [Internet]. Copenhague : OMS (OMS Europe) ;
2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0004/337486/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_MediaResponse_Proof11.pdf.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Tips for spokespersons
[Internet]. Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/333139/VSS-tips-spokepersons.pdf.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. The questions journalists
always ask in a crisis [Internet]. OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais
sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/333134/VSS-journalistsquestions.PDF.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Strategies used by
journalists during interviews or press conferences [Internet]. OMS (OMS Europe) ;
2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0003/333138/VSS-journalists-strategies.pdf.
• Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. How to prepare a press
release [Internet]. OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/333137/VSS-press-release.pdf.
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2.3.2 Informer le public
L’objectif principal du dialogue avec le public et de la communication pendant une crise est d’établir,
de maintenir ou de rétablir la confiance dans l’importance et les avantages de la vaccination et de
l’immunisation. L’objectif est d’établir une relation de confiance entre le personnel de santé et le public
qui favorise le concept de sécurité des vaccins.
Le tableau 8 propose des actions clés pour répondre de manière adéquate à la crise (pour plus
d’informations, consulter le chapitre 1.5, Suivre et évaluer des événements). Il est important de réagir
immédiatement et de manière transparente à un événement. Toutefois, il est également important
d’analyser les avantages et les inconvénients d’une réponse immédiate et générale afin de ne pas susciter
des inquiétudes inutiles qui pourraient contribuer à une perte de confiance. En tout état de cause, et en
cas de doute, il est préférable d’établir un dialogue initial avec la population et d’évaluer conjointement
les stratégies de communication à suivre avec le groupe d’intervention.
Lors du dialogue avec le public, les éléments suivants doivent être pris en compte :
• Veiller à ce que les porte-parole désignés soient les premières personnes à communiquer sur l’événement
(les éléments positifs et négatifs). Il est important d’être le premier à modeler le récit de l’événement et
la manière dont il sera présenté au public.
• Informer régulièrement le public des progrès liés à la crise et communiquer les nouveaux éléments de
preuve et les informations utiles à travers les médias appropriés (numérique, presse écrite, réseaux sociaux,
lignes de communication directes avec les autorités responsables, etc.).
• Reconnaître les préoccupations et les craintes du public à l’égard de la crise. Les différents comportements
liés aux déterminants sociaux, culturels, idéologiques et religieux et à la perception des risques doivent
être respectés. Dans ce contexte, il est important de préparer des messages pour combler le fossé entre
les experts (autorités et personnel de santé) et le public.
• Si la crise l’exige, il est important de maintenir une présence fréquente auprès du public et de favoriser
des réponses proactives, basées sur le concept de communication bidirectionnelle (dialogue participatif
auquel participent les autorités sanitaires et le public).
• Il est fondamental de parvenir à un consensus entre toutes les positions des parties prenantes
et de coordonner les messages clés diffusés au public.
• Il est préférable de ne pas présenter publiquement les éventuelles divergences d’opinions entre
les autorités et les acteurs clés.
• Il est fondamental de rechercher la collaboration active des acteurs clés en dehors du groupe de réponse
pour renforcer l’impact des porte-parole (influenceurs, universitaires, experts techniques de différents
secteurs, et autres).
2.3.3 Communiquer avec les médias
Être préparé au contact avec les médias est très important. Dans certaines circonstances, il est conseillé
de s’adresser d’abord aux médias pour mener une stratégie de communication plus proactive. La recherche
d’une relation proactive et bidirectionnelle avec les médias permet de modeler le récit et de communiquer
des preuves et des informations correctes au public avant qu’une tierce partie ne diffuse une histoire
alternative susceptible de créer des perceptions erronées de l’événement.
Avant de contacter les médias, il est important de déterminer une stratégie de communication claire et
de s’assurer que tous les acteurs concernés en ont connaissance. Cela empêche la circulation de messages
contradictoires. Pour atteindre ce but, il est important que les données les plus récentes soient prises en
compte et, à partir de là, que chaque changement de stratégie soit discuté à l’avance.
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Les recommandations pour le porte-parole sont les suivantes :
• Avoir une connaissance approfondie de toutes les données probantes et de tous les renseignements
disponibles concernant le contexte du programme d’immunisation et de l’événement.
• Préparer des messages clés pour répondre aux questions difficiles qui pourraient être formulées lors
d’un contact avec les médias (par exemple, lors d’un entretien en direct).
• Établir et maintenir des relations de confiance avec les médias (savoir quels médias ou journalistes
couvrent l’actualité sanitaire ou scientifique, lesquels peuvent servir de partenaires en cas de crise ou
lesquels sont reconnus par la population comme des sources d’information crédibles).
• Comprendre quels sont les meilleurs canaux et points de diffusion pour atteindre les publics cibles.
• Entretenir de bonnes relations avec tous les acteurs clés, y compris les dirigeants communautaires.
2.4 Suivre et approfondir la réponse
2.4.1 Suivre l’opinion publique pendant une crise
Pendant une crise, il est important de suivre l’opinion du public sur les vaccins, la vaccination, les autorités
sanitaires et d’autres sujets pertinents afin de répondre de manière appropriée aux besoins de la population,
aux lacunes dans les connaissances, aux hésitations et à la perception des risques (tableau 12).
Suivre l’opinion publique aide à :
• Mieux comprendre les publics cibles.
• Répondre aux rumeurs et aux perceptions erronées de façon plus appropriée et efficace.
• Mettre à jour et adapter en permanence la stratégie de communication pour renforcer la résilience face à
des événements susceptibles de générer de la peur et d’éroder la confiance dans les vaccins, la vaccination
ou les autorités qui les administrent.
• Atteindre les objectifs de communication.
Tableau 12. Outils de suivi de l’opinion publique
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Effectuer une brève analyse

Compiler les preuves par le biais d’une ligne directe
établie pour informer le public

Effectuer des recherches qualitatives
pour obtenir davantage d’informations
sur le niveau de connaissances et les
attitudes de la population concernant
la vaccination, la prestation de services
et les autorités sanitaires (par exemple,
à travers de discussions de groupe).

Établir une ligne directe ou un chat où le public peut poser des
questions sur l’immunisation. Enregistrer et analyser les questions.
Il est nécessaire de s’assurer que les ressources budgétaires et humaines
sont suffisantes pour maintenir ces réseaux directs.
Le personnel qui s’occupe de ces réseaux doit être capable de répondre
aux questions techniques, de diffuser et de promouvoir les preuves, et
de fournir des sources d’information fiables. En outre, le personnel doit
être formé et capable de dialoguer avec les parents inquiets, effrayés
ou hésitants au sujet de la vaccination.

Tableau 12. Outils de suivi de l’opinion publique (suite)
Compiler les données
probantes du personnel
de santé de première ligne

Utiliser le réseau des acteurs

Demander au personnel de
santé de signaler les questions et
préoccupations fréquentes vis-à-vis de
la vaccination, et en particulier lorsque
de nouvelles questions ou perceptions
erronées apparaissent.

Consulter les groupes d’acteurs, les collègues, les organisations
associées, les amis et les membres de la famille, sur leurs attitudes,
connaissances et pratiques en matière de vaccination. Leur demander
de signaler des rumeurs ou des perceptions erronées.

2.4.2 Suivre les médias
Il est essentiel de suivre les médias, y compris la presse écrite, les médias numériques et les réseaux
sociaux, afin de connaître d’éventuelles perceptions erronées, des rumeurs et d’autres signes de nouvelles
inquiétudes, préoccupations ou craintes.
Il est recommandé de s’abonner à des services et plateformes qui analysent les réseaux sociaux, les
recherches sur Internet, les rapports quotidiens sur les nouveaux développements et les termes à la mode
dans le contexte de la vaccination et de la santé publique. Il est suggéré de créer une liste de pages Web
et réseaux sociaux pertinents et de les évaluer régulièrement pour se tenir au courant des débats actuels et
des perceptions du public sur la sécurité des vaccins. Cela permet de planifier, de mettre à jour et d’adapter
la stratégie de communication. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, consulter la section 1.1.2,
Suivre les perceptions de la sécurité des vaccins.
2.4.3 Répondre en permanence
Pendant les crises liées aux vaccins, à la vaccination ou au programme de vaccination, il est important
d’activer et de maintenir un niveau élevé de réceptivité et d’empathie envers la population et d’adapter
en permanence la réponse à la crise au fur et à mesure de son développement.
Les préoccupations du public sur la vaccination peuvent augmenter pendant une crise et de nouveaux
sujets peuvent également émerger. Par conséquent, il est primordial de suivre l’opinion publique afin de
répondre immédiatement aux préoccupations dès leur apparition. Un système de suivi bien conçu peut aider
à détecter les rumeurs qui peuvent, si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, éroder la confiance
dans les vaccins, la vaccination et le programme d’immunisation en général. Les rumeurs circulent très
facilement dans les groupes de population mal informés et peu sensibilisés à l’importance et aux avantages
de la vaccination. Il est important de continuer à :
• Coordonner et informer le groupe d’intervention.
• Suivre l’opinion publique.
• Suivre les médias pour connaître l’évolution de la crise.
• S’engager auprès des acteurs clés.
• Informer les porte-parole des changements possibles et des progrès réalisés dans la crise.
• Informer et rencontrer régulièrement les principaux acteurs.
• Adapter régulièrement les messages clés, la foire aux questions ou d’autres documents.
• Informer le public.
• Écouter et analyser les préoccupations du public pour y répondre de manière appropriée.
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3

PHASE D’ÉVALUATION.
COMMENT ÉVALUER
LA RÉPONSE À
UNE CRISE

Au cours de cette phase (figure 12), la réponse de communication à une crise liée à un vaccin ou
à la vaccination doit être évaluée afin d’identifier les leçons apprises, d’évaluer si les buts et objectifs
initialement identifiés ont été atteints et d’analyser les actions qui pourraient être mises en œuvre
pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir.
Il n’est toujours pas facile de déterminer si l’objectif de maintien ou de renforcement de la confiance dans
les vaccins et la vaccination a été atteint. Une attention particulière doit être portée aux points suivants :
• Coordination avec le groupe de réponse à la crise et autres acteurs clés.
• Éléments liés à la transparence et à la communication avec le public.
• Compréhension des opinions du public et des publics cibles.
• Sélection et efficacité des canaux de communication.
Bien que la crise liée aux vaccins et à la vaccination ait pris fin et ait été gérée efficacement, la phase
de préparation à une nouvelle crise potentielle devrait être amorcée. Cela signifie que tous les acteurs
concernés devraient connaître leur rôle et continuer à suivre la perception du public à l’égard des vaccins.
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Figure 12. Évaluation : actions clés

ÉVALUER

PARTAGER
LES LEÇONS APPRISES

REDÉFINIR LE PLAN
DE COMMUNICATION
DE CRISE À LA LUMIÈRE
DES LEÇONS APPRISES

Retours d’information
généraux

Identifier les bonnes
pratiques

Intégrer un plan correctif pour
optimiser la réponse future

Évaluer le travail des acteurs

Préparer un rapport avec
les éléments positifs et négatifs

Évaluer les relations
avec le public
Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

3.1 Évaluer
Au cours de cette phase, les équipes doivent évaluer leur succès ou efficacité dans la gestion de la crise, en
particulier si elles ont réussi ou non à maintenir ou à regagner la confiance du public. Les questions suivantes
peuvent guider cette phase.
Tableau 13. Questions pour évaluer le succès ou l’efficacité de la gestion de crise
Retour d’information et évaluation générale
• Dans quelle mesure la gestion de crise a-t-elle été efficace ?
• La réponse générale à la crise a-t-elle été efficace ?
• La réponse a-t-elle été élaborée rapidement et en temps opportun ?
• L’objectif général de communication a-t-il été atteint ?
• Quelles faiblesses ont été identifiées ?
• Dans le cas d’une nouvelle crise liée aux vaccins et à la vaccination, que pourrait-on améliorer et comment ?
• Les populations vulnérables, y compris celles ayant des capacités différentes ou en situation de handicap,
ont-elles été prises en compte de manière adéquate ?
• Un budget a-t-il été prévu pour gérer la crise des vaccins ? Incluait-il des ressources humaines supplémentaires,
le cas échéant ? Dans l’affirmative, les ressources disponibles étaient-elles suffisantes ?
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Tableau 13. Questions pour évaluer le succès ou l’efficacité de la gestion de crise (suite)
Groupe de travail sur la communication en matière de vaccination et gestion des acteurs concernés
•
•
•
•
•
•

Le groupe de réponse à la crise ou un autre mécanisme de réponse alternatif a-t-il été établi à temps ?
Tous les acteurs clés ont-ils été impliqués ?
Les acteurs clés ont-ils été informés de manière appropriée à toutes les étapes du processus ?
Les acteurs clés ont-ils été réceptifs et ont-ils agi en fonction de leurs responsabilités et de leurs rôles ?
Un conflit d’intérêts a-t-il été perçu parmi les acteurs clés ?
Comment l’équipe pourrait-elle être mieux préparée à une crise future ?
(Par exemple, planifier des formations spécifiques).

Relations avec le public
• Le public a-t-il été informé en temps opportun et de manière transparente ?
• Les préoccupations et les craintes du public ont-elles été prises en compte de manière adéquate ?
• Les préoccupations et les craintes du public ont-elles été suivies de manière adéquate tout au long du processus ?
• Une stratégie de communication bidirectionnelle a-t-elle été mise en œuvre à chaque étape du processus ?
• Tous les acteurs clés ont-ils répondu de manière adéquate aux exigences des médias ?
• L’équipe a-t-elle été en mesure de répondre efficacement aux préoccupations du public ?

Source : adapté de : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Vaccine crisis communication manual.
Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2020. En attente de publication.

3.2 Partager les leçons apprises
Un rapport doit être préparé avec les principaux résultats, les leçons apprises, les bonnes pratiques et
les éléments positifs et négatifs qui ont été constatés pendant la gestion de la crise. Il sera partagé avec
le groupe de réponse et d’autres acteurs clés pertinents.
3.3 Revoir et renforcer le plan de communication de crise
Veiller à intégrer les leçons apprises et les bonnes pratiques identifiées lors du processus d’évaluation
d’un plan. Cela permettra de corriger la communication de crise et d’optimiser la réponse lors d’une
prochaine crise.
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Glossaire
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Associations
professionnelles

Dans ce document, une association professionnelle est comprise
comme une association ou un syndicat de professionnels d’une
discipline qui entreprend des activités spécifiques pour contribuer aux
lignes d’orientation nationales relatives à la profession représentée par
l’association. L’Association des professionnels infirmiers de Porto Rico
en est un exemple.

Communication
bidirectionnelle

Contrairement à la communication unidirectionnelle, la communication
bidirectionnelle établit un dialogue actif entre les autorités, le personnel
de santé et la population. Ce modèle de communication permet
l’échange et l’interaction entre les acteurs clés et la population
et repose sur le concept d’écoute et de promotion des retours
d’information directs.

Crise liée
à l’innocuité
des vaccins

Dans ce document, elle est définie comme un événement à fort
potentiel d’affaiblissement de la confiance du public dans les vaccins,
la vaccination et les autorités qui en sont responsables. Elle nécessite
une action immédiate et une réponse efficace pour contrôler l’impact
négatif que l’événement pourrait avoir sur la confiance du public dans
les vaccins, la vaccination, les autorités sanitaires et le programme
national de vaccination.

Événement lié
à l’innocuité
des vaccins

Tout événement qui peut affaiblir la confiance du public dans
les vaccins, la vaccination et les autorités responsables. Contrairement
aux crises liées aux vaccins et à la vaccination, tous ces événements
ne deviendront pas des crises. Selon le contexte, ils peuvent
avoir un impact faible, moyen ou fort sur la confiance du public.
Dans ce document, seuls les événements à fort impact sont considérés
comme des crises liées aux vaccins et à la vaccination. Toutefois,
les événements à impact moyen peuvent devenir des crises, ce qui
signifie que les activités de préparation doivent être intensifiées.
Les trois types d’événements suivants liés à l’innocuité des vaccins
sont proposés :
1) les événements indésirables (ESAVI),
2) les modifications du programme ou du calendrier de vaccination, et
3) les publications ou débats négatifs dans les médias sur les vaccins
et la vaccination.

Événement
supposément
attribuable à
la vaccination ou
l’immunisation
(ESAVI)

Toute situation de santé inattendue (symptôme défavorable ou
involontaire, découverte anormale en laboratoire, symptôme ou maladie)
qui survient après la vaccination et qui n’a pas nécessairement de relation
de cause à effet avec la vaccination ou le produit biologique.6

6 Cette définition provient de Organisation panaméricaine de la Santé. Manuel de surveillance des événements supposément attribuables
à la vaccination ou à l’immunisation dans la Région des Amériques. Washington, D.C. : OPS. En attente de publication.
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GLOSSAIRE (suite)

Influenceur

Dans ce document, un influenceur est entendu comme quelqu’un :
1. dont la présence et la grande visibilité sur les médias (par exemple,
les médias sociaux ou un blog personnel) feront que toutes ses
actions bénéficient d’un certain niveau de crédibilité parmi ses
suiveurs, qui respectent son opinion.
2. qui est capable d’influencer le comportement d’un groupe
de personnes.
3. qui, du point de vue de la communication et selon le contexte,
peut avoir un impact positif ou négatif sur le niveau de confiance
du public dans les vaccins, la vaccination et les autorités qui en
sont responsables.

Mécanisme
de coordination
de la réponse

Le mécanisme de coordination mis en place par le ministère de
la Santé ou toute autre autorité sanitaire chargée de la préparation
et de la réponse à une crise liée aux vaccins et à la vaccination, tel
le groupe de travail sur la communication en matière de vaccination.
Ce groupe peut comprendre une grande diversité d’acteurs clés
issus de plusieurs institutions et de représentants de différents
domaines de connaissances, dont des experts en immunisation et
en communication. Pendant une crise, ce groupe peut former un
sous‑groupe de travail pour adapter la réponse au contexte de la crise
(par exemple, une crise liée au vaccin contre le VPH nécessitera une
réponse d’un groupe d’experts spécifiques dont le profil sera différent
du groupe d’intervention pour une crise liée à la publication d’un
article défavorable aux vaccins en général).

Sécurité des vaccins

Orienter les comportements institutionnels et humains vers
la minimisation des risques causés par les vaccins et le maintien
de leur efficacité.7

7 Idem.
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GLOSSAIRE (suite)

Sociétés scientifiques

Dans ce document, ce terme comprend tout groupe d’experts ou
association dans une discipline scientifique qui assure la tenue de
réunions et la présentation de résultats et qui contribue, de cette
manière, à ce domaine de recherche scientifique. La Société chilienne
d’épidémiologie, l’Association des sociétés scientifiques des étudiants
en médecine de Colombie ou la Société argentine des maladies
infectieuses en sont des exemples.

Résilience

Les capacités qui permettent d’obtenir des résultats positifs en ce
qui concerne les indicateurs de santé individuels et collectifs, malgré
la survenue d’événements négatifs ou de menaces graves.8 Dans
le cas d’une crise liée à un vaccin ou à la vaccination, la résilience
sert à préserver la confiance dans les vaccins et la vaccination
malgré un événement négatif (par exemple, un ESAVI, des rumeurs,
des publications défavorables qui remettent en question l’innocuité
des vaccins, etc.).

9

8 Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe. Strengthening resilience: a priority shared by Health 2020 and the
Sustainable Development Goals. Copenhague : OMS (OMS Europe) ; 2017. Version disponible en anglais sur : https://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0005/351284/resilience-report-20171004-h1635.pdf.
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A. Modèle pour concevoir un plan de communication de crise en lien
avec la sécurité des vaccins
VACCIN OU PRODUIT IMPLIQUÉ
1. Événement et suivi :
Sécurité des vaccins :
Décrire brièvement le profil risques-avantages du ou des vaccins, son utilisation et son impact ainsi que
toute préoccupation nouvelle concernant sa sécurité, le débat public, etc.
Épidémiologie :
Décrire les principaux aspects et les tendances épidémiologiques de la maladie.
Public :
Décrire brièvement les considérations contextuelles, culturelles, sociales et politiques. Décrire les publics,
leurs connaissances, attitudes, pratiques, préoccupations ainsi que leur besoin d’information et leurs
préférences de support.
Décrire les acteurs concernés, y compris les dirigeants communautaires, les leaders d’opinion, etc.
Décrire les défis et les opportunités en matière de communication autour de cet événement.
Suivi du public, des préoccupations, des rumeurs et du besoin d’information :
Décrire brièvement les activités de suivi et tenir à jour le flux d’informations pendant le déroulement
de l’événement. Par exemple, suivre les débats publics (des listes des médias ou des services de veille de
données prédéfinies peuvent être utilisées ou faire appel à des départements universitaires de recherche),
suivre les médias et les demandes du public aux institutions, et interagir constamment avec les acteurs
clés (leaders d’opinion, etc.).
2. Objectifs de communication :
Décrire brièvement l’évolution des connaissances, des attitudes ou des pratiques ainsi que les résultats
en matière de santé que la communication vise à obtenir auprès des différents publics (population cible,
pères ou mères, personnel de santé, décideurs, milieux académiques, etc.) et inclure des objectifs tels
que la compilation des préoccupations et besoins d’information du public. Les objectifs doivent être
spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et adaptés à la période disponible.
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ANNEXE A (suite)

3. Définition de la stratégie d’intervention en matière de communication
Public cible :
Définir et hiérarchiser le public cible (population cible, pères ou mères, personnel de santé, décideurs,
milieux académiques, etc.), en précisant le cadre (communauté, centre de santé, etc.). Inclure les
obstacles et les facilitateurs à la réalisation des objectifs de communication. Décrire comment les publics
peuvent faire part de leurs préoccupations à l’institution et comment ils peuvent participer au processus
de conception de la communication.
Identifier les publics vulnérables ou avec des besoins particuliers (personnes âgées ou en situation
de handicap, enfants, populations autochtones) afin d’adapter les contenus.
Motivations et barrières :
Définir les facteurs de motivation qui doivent être renforcés et les mécanismes qui doivent être activés
pour surmonter les obstacles à la réalisation des objectifs de communication.
Messages clés :
Rédiger des messages clés courts et compréhensibles sur les risques, la sécurité et l’utilisation sûre
des vaccins, étayés par des données et des preuves et adaptés à chaque public. Définir également
le mécanisme de validation des messages. Contextualiser les préoccupations en matière de sécurité
avec les données sur l’exposition, la couverture vaccinale et les preuves des avantages de la vaccination.
Reconnaître et compiler le débat et les préoccupations du public avec respect et empathie. Développer
la carte des messages (voir ci-dessous).
Envisager la préparation de messages et de matériel de communication dans toutes les langues
et dialectes de la population cible.
Outils de communication et mécanismes de diffusion avec une stratégie
de médias mixtes :
Définir les outils (matériel écrit, visuel ou audio) qui seront utilisés pour diffuser les contenus, adaptés
à chaque public et à chaque environnement (par exemple, matériel imprimé à distribuer en main propre
par le personnel de santé, déclarations ou signalements envoyés par courrier ou téléphone portable,
articles dans des revues scientifiques ou des médias écrits, actes communautaires, radio, télévision,
plateformes de réseaux sociaux, etc.).
Définir les canaux de communication susceptibles de toucher les publics vulnérables.
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ANNEXE A (suite)

Interaction avec les journalistes et autres acteurs clés (militants, leaders
communautaires, etc.) :
Établir des canaux de communication pour recevoir des questions du public par téléphone ou en ligne.
Le cas échéant, coordonner les conférences de presse. Préparer les éléments clés pour répondre aux
questions des médias et les joindre au plan de communication.
Planification :
Définir les rôles et les responsabilités de chaque membre du groupe de travail, y compris les échéances
spécifiques. Identifier les porte-parole.
Organiser la rédaction des documents préliminaires, la consultation des acteurs clés, la validation
des messages et autres stratégies de communication, la rédaction des rapports, la diffusion et
l’évaluation des stratégies de communication.
Transparence :
Comprendre quelles informations seront publiées ou diffusées au public sur demande
et les rendre disponibles.
4. Suivi et évaluation :
Décrire les activités de suivi de la diffusion et de l’impact prévu et imprévu de la stratégie de
communication, en particulier l’efficacité des objectifs de communication ainsi que toute modification
de l’événement (changements épidémiologiques de la maladie, débats publics, etc.). Décrire si
le besoin d’améliorer le plan stratégique de communication a été identifié et comment sera réalisée
cette optimisation. Décrire comment seront partagées les leçons apprises.
Source : Conseil des organisations internationales des sciences médicales. CIOMS Guide to vaccine safety communication. Report by
topic group 3 of the CIOMS Working Group on Vaccine Safety. Genève : CIOMS ; 2018. Version disponible en anglais sur :
https://cioms.ch/wp-content/uploads/2019/05/WEB-CIOMS-Communication-Guide-2018.pdf.
Organisation panaméricaine de la Santé Checklist for planning a national risk communication strategy Washington, D C :
OPS ; 2014. Version disponible en anglais sur : https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-checklist-risk-comm-strategy.pdf.
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B. Comment préparer une carte des messages
Disposer de messages bien préparés, adaptés, empathiques et coordonnés avec tous les acteurs clés est un
élément essentiel pour maintenir la confiance pendant une crise. La conception de la carte des messages est
une activité qui mérite qu’on lui consacre du temps en raison de son utilité et de ses multiples applications.

1

Définir trois messages clés
Commencer par définir trois messages généraux. Définir seulement trois messages. Retenir un plus grand
nombre de messages sera difficile. La conférence de presse ou l’entretien peut être court et le public ne
pourra pas assimiler plus de messages.
Développer ensuite les messages généraux avec les messages complémentaires et insérer les messages dans
le tableau, à l’aide de la carte des messages.
Tableau B1. Format et structure d’une carte des messages
1

2

3

Message clé 1

Message clé 2

Message clé 3

Message complémentaire 1a

Message complémentaire 2a

Message complémentaire 3a

Message complémentaire 1b

Message complémentaire 2b

Message complémentaire 3b

Message complémentaire 1c

Message complémentaire 2c

Message complémentaire 3c

La carte des messages vous aidera à :
• Approuver les messages avec l’équipe pour s’assurer qu’ils sont alignés avec tous les acteurs clés.
• Hiérarchiser et structurer les messages avec l’équipe.
• Tester les messages avec les membres du public cible pour déterminer s’ils sont compris ou s’il existe
des obstacles potentiels et des recommandations d’amélioration.
• Être précis avec les sujets compliqués.
• Assurer des réponses appropriées lorsque vous êtes sous pression.
• Être cohérent et prêt à répéter les messages clés.
• Gérer de manière appropriée les questions difficiles et les écueils.
• Être plus confiant et, par conséquent, plus convaincant.
• Identifier les lacunes dans les connaissances.
• Identifier le besoin de faire appel à plus de porte-parole.
• Préparer les porte-parole aux entretiens ou aux conférences de presse.
Même si la carte contient beaucoup d’information, sa structure et son format clairs vous aident à vous
souvenir des messages.
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2

Façonner les messages
Le contenu des messages dépend du contexte. Cependant, le ton utilisé doit suivre quelques
recommandations de base.
Principes généraux des messages :
• Public cible : identifier le public cible et adapter les messages clés à leur niveau de compétence.
• Honnêteté : ne pas tenter de dissimuler les faits.
• Précision : citer les preuves, les données et les faits concrets. Si possible, utiliser des chiffres
et des illustrations.
• Empathie et compréhension : reconnaître les préoccupations qui peuvent exister et y répondre.
• Incertitude : reconnaître l’incertitude et expliquer ce qui est inconnu, ce qui est fait pour en savoir plus
et quand est-il prévu de partager des informations complémentaires.
• Avantages de la vaccination : insister sur les avantages.
Questions fréquemment posées qui requièrent de la préparation
En lien avec la sécurité des vaccins :
• Que s’est-il passé ?
• Qui est concerné ?
• Où cela s’est-il produit ?
• Quand est-ce arrivé ?
• Pourquoi est-ce arrivé ?
• Cela se reproduira-t-il ?
En lien avec la réponse :
• Qui est responsable ?
• Que font-ils actuellement ?
• Quelles actions peuvent être entreprises par les personnes pour protéger leur famille, leur communauté
ou elles-mêmes ?
• Que faites-vous pour éviter que cet événement ne se reproduise ?

3

Partager les cartes de messages avec les acteurs clés
La cohérence des messages est essentielle en cas de crise. Si deux acteurs clés, comme les porte-parole de
deux ministères différents, communiquent des messages contradictoires, de l’incertitude et de la méfiance
s’installent. Les médias mettront probablement cette contradiction en évidence, ce qui pourrait donner
l’impression que les autorités responsables sont désorientées ou que leur réponse n’est pas adaptée.
• S’assurer que vos collègues et acteurs clés connaissent les messages.
• Les messages sont efficaces lorsque plusieurs personnes les communiquent.
• Des messages coordonnés et alignés limitent la confusion et la perte de confiance.
• Coordonner les formations pour les porte-parole afin que certains acteurs clés puissent mettre en pratique
les messages.
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Tableau B2. Exemple d’une carte de messages

La rougeole
est dangereuse
1a La rougeole est l’une
des principales causes de
décès chez les enfants
dans le monde. Deux
enfants sur 1 000 infectés
par la rougeole mourront
aux États-Unis.
1b Les complications de
la maladie peuvent causer
une pneumonie, la cécité,
l’encéphalite (infection qui
provoque une inflammation
du cerveau), une diarrhée et
une déshydratation sévères,
une otite ou des infections
respiratoires graves.
1c En 2013, près de
150 000 personnes sont
mortes dans le monde
(400 chaque jour ou
16 toutes les heures).

La campagne
est nécessaire
2a L’une des stratégies
que notre pays a lancées
pour prévenir de futures
flambées de rougeole est une
campagne de vaccination.
2b Les personnes âgées
de 20 à 24 ans au sein des
15 régions conforment le
groupe cible du programme
de vaccination. Elle vise
à atteindre 80 % de ces
personnes.
2c Les cas de rougeole ont
augmenté dans la Région
et la population cible est
vulnérable à la maladie, car
elle n’a pas été en contact
avec le virus.

Le vaccin
est sûr
3a Le vaccin sauve des vies et évite
des souffrances. Le risque d’effets
indésirables à la suite du vaccin est
minime. Les événements les plus
fréquents sont les taches rouges
sur la peau et la fièvre. Une personne
sur un million peut avoir une réaction
allergique grave.
3b Le vaccin qui sera utilisé dans
la campagne est très sûr et efficace.
Il est produit par le Serum Institute
of India et utilisé dans 45 autres pays,
dont les États-Unis, les Pays-Bas,
le Royaume‑Uni et la Suisse.
3c Le vaccin a été approuvé par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Avant son utilisation à grande
échelle, des essais cliniques rigoureux
sont effectués. Par la suite, l’OMS
inspecte toujours, et ce de manière
régulière, les installations où le vaccin
est produit pour garantir de bonnes
pratiques de production.

Source : Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book:
Course Textbook. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13e édition. Washington, D.C. : Public Health Foundation, 2015. Version
disponible en anglais sur : https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/chapters.html.
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C. Recommandations pour être un bon porte-parole

1

Confiance et transparence
Lors de chaque contact avec les médias, le mot clé est « confiance. » Il ne suffit pas de fournir des
informations correctes. Une communication efficace n’est possible que lorsque la confiance du public
est gagnée et maintenue. Pour gagner la confiance pendant une crise liée aux vaccins et à la vaccination,
il est nécessaire de promouvoir un dialogue dans lequel la communication repose sur la transparence.
Généralement, le niveau de compréhension et de confiance du public augmente lorsqu’il reçoit des
informations sur les données collectées, sur la façon dont l’inconnu est géré (lacunes en matière
d’information), sur les évaluations des risques et sur les processus décisionnels.
Avant d’accepter un entretien, il est nécessaire de connaître les conditions dans lesquelles il aura lieu et
si son acceptation peut être positive ou contre-productive. Par exemple, un débat sur la sécurité des vaccins
dans un média de masse peut être contre-productif, car il crée la fausse impression que la sécurité des
vaccins est sujette à débat, augmentant la confusion du public. D’un autre côté, un entretien dans lequel
il est possible de fournir des données concrètes peut contribuer à la prise de décisions fondées sur des
preuves scientifiques à jour.
PRINCIPES D’UNE COMMUNICATION EFFICACE PENDANT UNE CRISE
• Être la première personne à communiquer les bonnes
ou les mauvaises nouvelles. Cela permet d’influencer
la façon dont les événements seront présentés à l’avenir.
Souvent, la première source d’information devient la
source privilégiée.
• Fournir fréquemment de l’information et répéter
les sources officielles où des mises à jour peuvent être
obtenues (sites Web, comptes officiels de réseaux
sociaux, lignes téléphoniques, etc.).
• Comprendre les attitudes, le comportement, les
croyances, les aspects culturels et les perceptions
du risque du public. Préparer et adapter les messages
et essayer de communiquer pour réduire l’écart
entre les experts et le public (consulter le document
Communicating about Vaccine Safety : Guidelines
to help health workers communicate with parents,
caregivers, and patients. Disponible en anglais sur :
https://iris.paho.ORG/Handle/10665.2/53167).
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• S’assurer que tous les porte-parole
fournissent un seul et unique message.
• Éviter de s’attaquer à la crédibilité
des personnalités publiques aimées
et en qui le public a confiance
(présentateurs de télévision, militants
anti-vaccins, etc.). Même en cas de
désaccord avec les opinions de la
personne, évaluer les stratégies qui
peuvent être utilisées pour clarifier les
messages sans discréditer la personne.
• Rechercher, interagir et obtenir le
soutien d’autres acteurs ayant une
crédibilité publique, comme des
experts de différentes universités.
• Maintenir une présence constante
sur les différents médias.

PRÉPARER UN ENTRETIEN OU UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
• Savoir quel type de médias diffusera l’entretien
(télévision, radio, presse écrite, presse
numérique, etc.), le point de vue ou la ligne
éditoriale du média (qu’il soit ou non favorable
aux vaccins), quels sujets seront abordés, qui
d’autre sera interviewé (demander à l’avance),
et si l’entretien sera réalisé en direct ou
enregistré pour sa diffusion ultérieure.
• Si l’entretien est diffusé dans un média écrit,
vous aurez le temps d’envoyer des données
et des preuves mises à jour au journaliste.
Toujours inclure les coordonnées officielles.
• Si le média s’est opposé aux vaccins par
le passé, essayer de savoir pourquoi avant
d’accepter l’entretien.
• Trouver un accord avec votre organisation
sur les raisons pour lesquelles vous allez
répondre à l’entretien et sur les objectifs
de communication. Accepter uniquement
l’entretien, si le message qui doit être
communiqué est clair.

• Planifier le scénario. Identifier les acteurs
clés pertinents, anticiper les questions
et les préoccupations, préparer et tester
les messages, anticiper les questions et mettre
en pratique les réponses.
• Choisir deux ou trois messages centraux
et se concentrer sur eux pendant l’entretien.
Pratiquer les techniques de passerelle entre
ces messages (voir ci-dessous).
• Se préparer à gérer l’incertitude. Reconnaître
avec honnêteté ce qui est inconnu et ce qui
préoccupe les scientifiques au sujet de ce qui
est inconnu.
• Revoir plus d’une fois la précision des données
communiquées.
• S’informer sur les détails : qui sera présent
pendant l’entretien ? Que se passera-t-il
pendant l’entretien et dans quel ordre ?
Combien de temps durera l’entretien ?

 NTRETIENS OU CONFÉRENCES DE PRESSE : COMMENT SEREZ-VOUS PERÇU
E
PENDANT CES COMMUNICATIONS ?
• Écoutez, reconnaissez et prenez en compte
les craintes, l’anxiété et l’incertitude du public.
• Faites preuve de respect, de compréhension
et d’empathie.
• Calmez le public, mais reconnaissez que
la crise est déroutante et que la peur est
une réaction naturelle.
• Gardez le calme et le contrôle, même lorsque
la crainte, l’anxiété et l’incertitude du public
vous submergent.
• Proposez des communications authentiques
qui parviennent à exprimer des émotions
(colère, passion, espoir, courage et sens de
la communauté).
• Faites preuve d’honnêteté, de sincérité,
d’éthique, de franchise et de disponibilité.

• Faites preuve d’empathie envers les victimes
et leurs familles.
• Soyez particulièrement sensible aux
événements qui ont affecté les nouveau-nés,
les enfants ou les femmes enceintes.
• Souvenez-vous que rien n’est confidentiel.
Partez du principe que vous êtes toujours
enregistré et que tout dialogue peut être repris
après l’entretien.
• Évitez l’humour (les blagues ou l’ironie).
Si vous pensez que l’humour peut être utile,
utilisez-le avec prudence.
• Cherchez à savoir qui constitue votre public
et adaptez vos actions et vos messages en
conséquence.
• N’essayez pas d’impressionner le public
avec une attitude de supériorité. Vous devez
transmettre de la confiance, mais pas de
l’arrogance.
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ENTRETIENS ET CONFÉRENCES DE PRESSE :
QUE DIRE
• Soyez précis. Partagez vos connaissances.
Cela transmet crédibilité et confiance.
• Communiquez vos messages clés au début
de l’entretien et répétez-les à la fin.
• Reconnaissez l’incertitude. Parlez de ce
qui est connu et de ce qui est inconnu.
Communiquez sur les actions entreprises
pour obtenir des informations, les procédures
suivies ainsi que sur la date où de nouvelles
données seront disponibles. Le public
doit être préparé aux recommandations
susceptibles de changer et il doit être
encouragé à rechercher de nouvelles
informations auprès de sources officielles
(indiquer les sources lors de l’entretien).
• Soyez concis. Ne tournez pas autour
du pot. Communiquez des idées clés et
brèves. Évitez les messages contradictoires.
La communication verbale doit être cohérente
avec votre langage corporel.
• Si vous ne connaissez pas la réponse à
une question, soyez honnête. N’inventez
pas de réponse. Dites que vous fournirez
ces informations ultérieurement.

2

• Évitez de spéculer sur le pire scénario possible.
Ne dites pas « il n’y a aucune garantie. »
Ne répétez aucune accusation ou plainte
et ne recourez pas à l’expression « pas de
commentaire. » Si vous refusez de répondre
à une question, expliquez clairement pourquoi.
• Utilisez un langage clair et évitez les termes
techniques complexes ou les abréviations.
• Utilisez le matériel visuel et les anecdotes
en quantité suffisante.
• Soyez cohérent. Répétez les messages clés
chaque fois que vous en avez l’occasion.
• Ne mentez jamais.
• Répondez toujours aux questions et n’essayez
pas d’éviter ou d’éluder un fait. Cependant,
ayez toujours à l’esprit vos messages clés
et essayez de créer une « passerelle » vers
eux chaque fois qu’il est possible et pertinent
de le faire.
• Utilisez le langage négatif avec précaution :
non, jamais, rien, aucun. Les personnes ont
tendance à se concentrer sur les aspects négatifs
lorsqu’elles sont stressées et peuvent perdre leur
concentration sur les messages clés.

Créer une passerelle vers les messages clés

EXEMPLE DE PASSERELLE : GRIPPE
1 Écoutez la question et répondez de manière appropriée.
2 Question : « Au sujet des femmes enceintes, est-il vrai que le nouveau vaccin contre la grippe
pandémique a plus d’effets indésirables que le vaccin contre la grippe saisonnière en raison de
son développement rapide ? »
3 Réponse : « Certains effets secondaires bénins ont été observés, mais les résultats des études
réalisées à ce jour indiquent que le vaccin contre la grippe pandémique est aussi sûr et qu’il présente
les mêmes effets secondaires que le vaccin contre la grippe saisonnière. »
4 Créez une passerelle vers les messages clés.
« La réalité est que les avantages de ce vaccin l’emportent largement sur les risques. Les femmes
enceintes courent un plus grand risque de développer une maladie grave. Leur risque d’être
hospitalisées dans une unité de soins intensifs lorsqu’elles sont infectées par ce nouveau virus grippal
est 10 fois plus élevé. »
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EXEMPLE DE PASSERELLE : PAPILLOMAVIRUS HUMAIN
1 Écoutez la question et répondez de manière appropriée.
2 Question : « Nous avons lu que, dans plusieurs pays, le vaccin contre le papillomavirus humain
a provoqué l’évanouissement de la majorité des filles. Est-ce cela risque-t-il de se produire dans
notre pays ? »
3 Réponse : « Le vaccin contre le papillomavirus humain a été étudié en profondeur. Les preuves
actuelles indiquent qu’il est extrêmement sûr, bien qu’il provoque des effets secondaires légers
tels que la douleur et l’inflammation du site d’injection. Certaines personnes peuvent avoir des
étourdissements et des évanouissements après avoir reçu le vaccin. Par conséquent, elles doivent
s’asseoir pendant qu’elles sont vaccinées et il est recommandé qu’elles attendent 30 minutes avant
de quitter le centre de santé. »
4 Créez une passerelle vers les messages clés.
« Il est très important de savoir que le vaccin contre le papillomavirus humain présente d’énormes
avantages par rapport aux risques minimes qui ont été identifiés. Il protège contre plusieurs types
de cancer (cervical et utérin, anogénital, vulvaire, vaginal, pénien, anal et oropharyngé) qui peuvent
entraîner la mort chez les femmes et les hommes. »

COMMUNICATION DE CRISE LIÉE À LA SÉCURITÉ DES VACCINS : CONSEILS TECHNIQUES

61

D. Stratégies utilisées par les journalistes
Les journalistes utilisent plusieurs tactiques et stratégies qui peuvent prêter à confusion et vous faire dire
quelque chose que vous n’aviez pas l’intention de dire. Si vous êtes vigilant et conscient de ces stratégies,
il sera plus facile de répondre et de revenir aux messages clés.

STRATÉGIE 1 : SPÉCULATION
Exemples de questions :
Que ce passerait-il si... ?
Comment pensez-vous que cela aurait pu se produire ?
Pouvez-vous identifier les raisons de cette crise ?
Guide :
Ne spéculez pas.
Si possible et pertinent, créez une passerelle vers vos messages clés.
Exemples de réponses :
Je préfère ne pas spéculer à ce sujet. Les faits sont que...
Il est important de se limiter aux faits. Ce que nous savons à ce jour nous dit que...
Il est très tôt pour le savoir. Nous ferons une évaluation complète et découvrirons ce qui s’est passé.

STRATÉGIE 2 : RUMEURS

Exemples de questions :
Le Dr Pérez du département de la Santé nous a dit que...
Une source du ministère de la Santé nous a dit que...
Que répondez-vous au représentant de l’OPS dans le pays, qui a indiqué que...
Nos sources nous disent que...
Guide :
Ne diffamez pas la source d’information des journalistes.
Revenez à vos messages clés.
Exemples de réponses :
Je ne peux pas parler au nom du Dr Pérez, mais je peux vous dire que...
Voici les informations que je possède...
Je voudrais m’en tenir aux faits, qui indiquent que...
Les faits sont...
Voici les informations que je possède...
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STRATÉGIE 3 : PRÉJUGÉ NÉGATIF

Exemples de questions :
Pouvez-vous nous parler de l’enfant qui est décédé du vaccin contre la rougeole ?
Peut-on présumer que la mort aurait pu être évitée ?
Pourquoi le contrôle de ces procédures est-il déficient ?
Guide :
Ne répétez pas le commentaire ou le mot négatif.
Corrigez les imprécisions et revenez à vos messages clés.
Exemples de réponses :
La vérité est...
Je vais vous faire part des faits que je connais...
Une fois de plus, permettez-moi d’expliquer exactement ce qui s’est passé...

STRATÉGIE 4 : METTRE DES MOTS DANS VOTRE BOUCHE

Exemples de questions :
Alors, est-il vrai que votre moralité ou votre religion affecte la santé publique ?
Guide :
Leurs efforts visent à vous faire utiliser des mots que vous n’utiliseriez pas normalement.
Ne discutez pas.
Revenez à vos messages clés.
Exemples de réponses :
L’élément considéré ici est… (et ensuite, communiquez sur un point de vue positif).
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STRATÉGIE 5 : FAITS FAUX

Exemples de questions :
Est-ce que 75 % de vos fonds alloués ont été consacrés à l’étude des effets indésirables
de la vaccination ?
Guide :
Si un journaliste mentionne des informations erronées, il convient de corriger la personne.
Faites-le respectueusement et revenez à vos messages clés.
Exemples de réponses :
Peut-être que je peux clarifier ce point pour vous et le public...
En fait, ce qui s’est passé, c’est que...
C’est incorrect. Les faits indiquent que...

STRATÉGIE 6: SILENCE DANGEREUX

Exemple
Vous avez bien répondu à un sujet controversé... [le journaliste prend une pause et la caméra
continue à enregistrer, ce qui vous incite à continuer à parler].
Guide :
Revenez à vos messages clés ou restez silencieux jusqu’à ce que le journaliste vous pose
une nouvelle question.
Sentez-vous à l’aise avec le silence. C’est le travail du journaliste de gérer le temps de l’entretien.
Ne répondez pas aux questions qu’il ne vous a pas posées.
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E. Questions posées par les journalistes en cas de crise
Il est nécessaire de se préparer à des entretiens ou à des conférences de presse :9
La façon dont vous êtes perçu lors d’un entretien ou d’une conférence de presse peut avoir un impact
majeur sur la confiance du public envers vous et le programme d’immunisation.
Préparez-vous à répondre de manière adéquate à toutes les questions. Grâce à cette attitude, vous
transmettrez également une image de confiance qui renforcera la confiance du public en vous.
La liste de questions que les journalistes peuvent vous poser présentée ici est une liste générale. Toutes les
questions ne justifient pas une réponse, mais il est essentiel de se préparer à elles. Il existe des techniques pour
répondre à des questions complexes dont les réponses pourraient violer des principes éthiques ou normatifs tels
que ceux qui protègent les informations personnelles des personnes concernées (nationalité, profession, etc.).

1

Questions générales

Qui êtes-vous ?
Quel est votre nom et quelle est votre poste ?
Quelles sont vos responsabilités ?

Que s’est-il passé et que se passe-t-il maintenant ?
Pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est passé ?
Quand est-ce arrivé ?

Quelles sont les actions entreprises en réponse
à ce qui s’est passé ?

Où cela s’est-il produit ?

Les soins de santé sont-ils fournis normalement ?

Qui est concerné ?

L’infrastructure ou les services de santé
ont-ils été touchés ?

Combien de personnes seront affectées ?
Quelle est la nationalité des personnes concernées ?
Des personnes sont-elles décédées
ou gravement atteintes ?

Que pouvons-nous prévoir à l’avenir ?
Quelles mesures sont recommandées
à la population ?
Combien de temps faudra-t-il pour que
la situation revienne à la normale ?

Combien de personnes sont mortes
ou sont hospitalisées ?
Pouvez-vous indiquer les atteintes concrètes
subies par les personnes concernées ?
Les personnes concernées reçoivent-elles de l’aide ?
De quelle manière les personnes
concernées reçoivent-elles de l’aide ?
La crise est-elle sous contrôle ?
Dans quelle mesure êtes-vous certain
que la crise est sous contrôle ?

Quelle aide a été demandée à d’autres institutions
ou personnes ou quelle aide a été proposée ?
Quelles réponses ont été reçues ?
Quels sont les noms des personnes concernées ?
Pouvons-nous parler aux personnes touchées
ou à un membre de leur famille ?
Que faites-vous actuellement ?
Qui d’autre est impliqué dans la réponse à la crise ?
Qui est responsable ?

9 Adapté de l’Organisation Mondiale de la Santé. The questions journalists always ask in a crisis [internet]. OMS; 2017. Disponible sur :
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/333134/VSS-journalists-questions.PDF?ua=1 and Ministry of National Education of
the Republic of Colombia. Manual de Gestión de la Comunicación en Situaciones de Crisis. Bogotá: ICETEX; 2010.
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Qu’est-ce qui a causé la crise ?
Pourquoi est-ce arrivé ? Quelle en a été la cause ?

Que ferez-vous une fois l’enquête terminée ?

Y a-t-il eu des avertissements que cela se produirait ?

Qu’est-ce qui a été découvert jusqu’à présent ?

Pourquoi n’a-t-il pas été possible d’empêcher cela ?

Quelle est votre opinion sur les faits ?

Quel autre événement négatif pourrait-il se produire ?

Que recommandez-vous à votre famille ?

Si vous ne connaissez pas avec certitude
la cause de ce qui s’est passé, quelle
pourrait être la cause, selon vous ?

Est-ce que toutes les personnes
impliquées sont d’accord ?

Qui a provoqué cette situation ?
Qui en est responsable ?

Considérez-vous que les personnes
réagissent de manière exagérée ?

Aurait-elle pu être évitée ?

Des erreurs ont-elles été commises
par certaines personnes ?

Pensez-vous que les personnes impliquées
ont géré la crise correctement ?

Êtes-vous certain que les erreurs
n’ont pas été commises ?

Nous avez-vous communiqué
tout ce que vous savez ?

Quand a commencé la réponse à la crise ?

Quels sont les éléments que vous
ne nous dévoilez pas ?
Quels sont les effets possibles sur
les personnes concernées ? Quelles sont
les mesures de prévention adoptées ?
Assumez-vous la responsabilité
de ce qui s’est passé ?
Cela s’était-il déjà produit ?
Cela peut-il se produire ailleurs ?

Quand avez-vous été informé que
quelque chose s’était passé ?
Y aura-t-il des inconvénients pour
les travailleurs ou le public ?
Quand recevrons-nous plus d’informations ?
Quelles sont les mesures prises pour empêcher
des événements similaires de se produire ?
Ces mesures ont-elles déjà été prises ?
Dans le cas contraire, pourquoi ?

Quel est le pire scénario possible ?

Qu’aimeriez-vous dire aux personnes
touchées et à leurs familles ?

Quelles leçons ont été apprises ?

Les personnes sont-elles à risque ?

Qui mène l’enquête ?

Que peut-on faire pour éviter que
cela ne se reproduise ?

2

Questions spécifiques sur les crises liées aux vaccins

Quel vaccin a provoqué la crise ?
Quelles mesures prendrez-vous
une fois l’enquête terminée ?

Tous les vaccins susceptibles de causer
le problème ont-ils été retirés ?

Que sait-on jusqu’à présent ?

Les personnes ont-elles été touchées
immédiatement après avoir reçu le vaccin ?

La ou les personnes concernées ont-elles
reçu la première dose de ce vaccin ?
Y a-t-il des femmes enceintes
ou des enfants affectés ?
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Que doivent faire les personnes qui
recevront ce vaccin à l’avenir ?
Y a-t-il des problèmes avec d’autres vaccins ?

Le problème était-il lié au vaccin ou
à la technique de vaccination ?

Ce vaccin est-il à 100 % efficace et sûr ?

Qui a appliqué le vaccin aux
personnes touchées ?

Quelles mesures prenez-vous pour que ce problème avec
le vaccin ou la vaccination ne se répète pas à l’avenir ?

Ce vaccin est-il vraiment nécessaire dans notre pays ?
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Les crises liées aux vaccins et à la vaccination nécessitent
une réponse de communication différente des stratégies
de communication utilisées pour promouvoir les
avantages et l’importance des vaccins en général.
Ce document présente les directives techniques nécessaires
à l’élaboration d’un plan de communication approprié
pour gérer les crises liées à l’innocuité des vaccins.
Ces conseils seront utiles aux responsables des domaines
de la vaccination et de la sécurité des vaccins. Ils aideront
également les équipes de préparation et d’intervention
qui travaillent dans les crises de sécurité à optimiser
leurs plans de communication afin de regagner,
maintenir ou renforcer la confiance dans les vaccins,
la vaccination et les programmes de vaccination.
Chaque chapitre présente une phase avec des actions
suggérées et des outils de soutien pour préparer, mettre
en œuvre et évaluer une réponse de communication
en situation de crise. Certaines sections peuvent
également être utilisées pour renforcer les activités
de communication nationales de routine.
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