Boîte à outils pour les réseaux sociaux
COVID-19, MNT et mesures sociales de santé publique (MSSP)
Semaine du 18 mai, 2020
À l’intention des responsables de la communication et des équipes techniques des villes confrontées à la
COVID-19 :
Nous vous proposons des supports pour les réseaux sociaux et des suggestions de messages pour que
vous puissiez les utiliser ou les adapter pour soutenir la réponse de votre ville à la COVID-19. Nous allons
continuer à vous envoyer des guides de ce type et les mettre à votre disposition en ligne sur la page
COVID-19 Response Center du Partenariat. Contactez-nous à l’adresse suivante :
cities4health@vitalstrategies.org si vous avez des besoins spécifiques pour les réseaux sociaux ou
d’autres demandes concernant la communication.

Liens utiles
●
●

Le centre de soutien du Partenariat pour des Villes-santé : http://cities4health.org/
Le site du Partenariat pour des Villes-santé: https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/

Mots clés
●
●

#Cities4Health
#COVID19

Suggestion de contenu pour les réseaux sociaux
Nous avons rédigé des messages et des illustrations pour les réseaux sociaux que vous pouvez trouver
ici.

Exemples d’illustrations pour les réseaux sociaux

Les fumeurs sont généralement plus vulnérables face à la #COVID19 car :

1. Le geste peut faire passer le virus de la main à la bouche.
2. Les fumeurs peuvent déjà souffrir d’une maladie respiratoire ou avoir une capacité pulmonaire
réduite.
#KnowCOVID #Cities4Health @WHO
Les fumeurs de pipes à eau sont généralement plus vulnérables face à la #COVID19 car :
1. Les embouts des pipes sont souvent partagés.
2. Les fumeurs peuvent déjà souffrir d’une maladie respiratoire ou avoir une capacité pulmonaire
réduite.
#Cities4Health @WHO @BloombergDotOrg
La #COVID19 se propage rapidement dans les villes et les personnes souffrant d’une MNT sous-jacente
sont parmi les personnes les plus à risque de développer les complications les plus graves. [NOM DE LA
VILLE OU NOM DU MAIRE] est déterminé à lutter contre ces deux problèmes avec le soutien du
Partenariat pour des Villes-santé. #KnowCOVID #Cities4Health
#FlattenTheCurve signifie maintenir le nombre de cas confirmés de #COVID19 à un niveau que les
systèmes de santé puissent gérer. La distanciation physique, le lavage des mains et d’autres précautions
contribuent à faire en sorte que nous y arrivions. #Cities4Health
La #COVID19 affecte—et infecte—tout le monde, pas seulement les personnes âgées ou celles qui ont
des problèmes respiratoires. #KnowCOVID @WHO #Cities4Health @BloombergDotOrg
Infox sur la #COVID19: Porter des gants n’est pas aussi efficace que se laver les mains régulièrement.
Lavez-vous les mains pendant 20 secondes et évitez le plus possible de vous toucher le visage et la
bouche. #KnowCOVID #Cities4Health
Conseil face à la #COVID19 : Suivez les directives de la direction locale de la santé sur l’utilisation des
masques, mais n’oubliez pas que les masques ne remplacent pas les autres mesures comme le lavage
des mains et la distanciation physique. #KnowCOVID #Cities4Health
Conseil face à la #COVID19 : Si vous devez sortir pour aller chercher des produits essentiels ou pour aller
travailler, assurez-vous de garder une distance suffisante (6 pieds/ 2 mètres ou plus) et que lorsque vous
saluez quelqu’un vous ne le touchez pas. #KnowCOVID #Cities4Health
Conseil face à la #COVID19 : N’oubliez pas de tousser ou éternuer dans votre coude pour éviter la
propagation du virus. #Cities4Health @BloombergDotOrg
Conseil face à la #COVID19 : Vos mains touchent de nombreuses surfaces et peuvent être contaminées
par des virus, donc évitez de vous toucher les yeux, el nez et la bouche pour réduire le risque de
transmission. #KnowCOVID #Cities4Health

