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Au cœur de cet été si particulier, les efforts de conviction pour
amener nos concitoyens les plus réticents, et maintenant aussi les
moins bien informés et outillés pour accéder à l’offre de
vaccination, sont essentiels : ce numéro de Covid Stop ensemble
vous parlera essentiellement de dialogue, d’empathie, d’éléments
de langage pour faire que vos efforts continuels dans une situation
de tension et de fatigue collective soient facilités. Nous sommes à
la fois libres de circuler sans masques en extérieur, de nous
retrouver en groupes, de profiter d’activités sociales en cette belle
saison, et en même temps contraints prochainement par de
nouvelles obligations qui doivent permettre de limiter les effets
d’une probable nouvelle vague. Cette situation contrastée doit être
accompagnée par des mots et attitudes justes, adaptés aux
publics à qui l’on s’adresse. Chaque mot, chaque geste compte.
 
Lise Janneau
Directrice adjointe de la Santé Publique

Acteurs de terrain : Dialogue de femmes (95) – « Ayons peur du virus,
pas du vaccin »

https://www.facebook.com/arsiledefrance/
https://twitter.com/ARS_IDF
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Dialogue de Femmes est une association située à Villiers-le-Bel qui a plus de 32 ans d’existence et mène des
actions de solidarité sociale. Acteur incontournable dans l'accompagnement des femmes (et parfois des hommes)
victimes de violences conjugales, elle compte environ une centaine d’adhérents bénévoles.
Depuis l’apparition de la Covid, l’association a développé, en parallèle de ses actions de solidarité, la promotion des
gestes barrières et de la vaccination. Pour les membres de l’association, le plus compliqué dans leurs interventions
est l’accroche : « Il ne suffit pas d’avoir un stand avec des affiches dans le quartier car en règle générale les gens
passent sans s’arrêter ». Il faut s’appuyer sur un évènement, que ce soit une rencontre sportive comme
dernièrement au parc des sports ou une activité conviviale mise en place dans le quartier, qui permette aux gens
d’être plus accessibles et détendus.
Le 9 juillet, l’association a organisé un barbecue devant son local situé dans le quartier Derrière-les-Murs-de-
Monseigneur, quartier en cours de projet urbain, dense en logements et très enclavé.  
Ce barbecue, qui s'est déroulé de 13 h à 19 h et a mobilisé six bénévoles, a permis d’attirer le public du quartier
(environ 100 participants) et a favorisé les échanges entre les personnes de tous âges. « La bonne ambiance a
permis d’aborder assez rapidement le sujet de la vaccination ».
De nombreuses questions portent sur les faibles délais de fabrication des vaccins et leurs effets méconnus à plus
long terme. Une habitante s’interroge : « On ne sait pas ce qu’il y a dans le vaccin et la rapidité avec laquelle ils ont
été fabriqués me fait peur ». La question de la vaccination des enfants à partir de 12 ans est aussi un sujet majeur,
certains parents ne souhaitant pas que leurs enfants soient vaccinés avant d’avoir plus de recul sur leurs effets. Il
peut aussi arriver que des personnes mettent en doute la crédibilité des médiateurs : « Vous n’êtes pas docteur,
pourquoi on vous croirait… ».
Malgré ces réticences, les bénévoles évoquent la formation suivie avec le CODES, les ressources dont ils
disposent, etc. L’association a réussi à convaincre des bienfaits de la vaccination plusieurs personnes indécises et
même un père, réfractaire au départ, qui a finalement accepté d’aller se faire vacciner pour protéger sa famille.
L’association s’est appuyée sur l’ensemble des outils de communication transmis par l’ARS et sur son flyer élaboré
en interne : « Ayons peur du virus, mais pas du vaccin… ». L’association poursuit son accompagnement et
l’orientation des plus faibles vers le centre de vaccination de Villiers-le-Bel et autres dispositifs éphémères.

VRAI / FAUX : Vaccination
La vaccination est gratuite pour tous. Vrai : L’accès et la gratuité englobent aussi les bénéficiaires de l’AME.
Les vaccins contre la Covid provoquent souvent des effets secondaires graves. Faux : Plus de 3 milliards de doses
ont été injectées dans le monde et les effets secondaires graves du vaccin restent très rares.
On peut aussi se faire vacciner sans prendre rendez-vous. Vrai : Durant l’été, de nombreuses opérations éphémères
sont mises en place avec et sans rendez-vous (lien dans la Boîte à outils en bas de page).
Vacciné, je n’ai plus besoin de porter le masque et d'observer les gestes barrières. Faux : Même vacciné, vous
pouvez être porteur du virus et contaminer les personnes autour de vous, surtout si elles ne sont pas encore
vaccinées.
La vaccination sauve des vies. Vrai : Au niveau national, dans 30 grands hôpitaux, la grande majorité des patients
récemment admis en réanimation n’étaient pas vaccinés.
Les vaccins contre la Covid peuvent rendre les femmes stériles. Faux : les vaccins anti-infectieux ne peuvent en
aucun cas rendre les femmes stériles. Cette fake new n'est basée sur aucune donnée scientifique.

Actualités : De nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19
A compter du 21 juillet, le « pass sanitaire » est obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de
50 personnes, comme les salles de cinéma, de spectacle, de jeux, de sport ou des musées, …, selon un décret paru
le mardi 20 juillet au Journal Officiel. Cet abaissement de la jauge à 50 personnes vise également « les événements
culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public ».
 
Un projet de loi déposé au Parlement est examiné ; il vise notamment à étendre le « pass sanitaire » à d’autres lieux
accueillant du public comme les cafés, restaurants, les grands centres commerciaux, transport de longue distance…
La vaccination se poursuit donc en Ile-de-France, les centres de vaccinations et les équipes de professionnels sont
mobilisés pour vacciner les franciliens.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125


Dépistage et vaccination - Actualisation des modalités d’organisation et d’adaptation
Au regard de l’évolution du contexte sanitaire :

La prise en charge des tests RT-PCR et antigéniques par l’Assurance Maladie pour les personnes non assurées
sociales ou qui ne résident pas sur le territoire national est faite, depuis le 7 juillet, sur présentation d’une
prescription médicale ou d’une justification indiquant que la personne est cas contact (arrêté publié au JO le 7
juillet). Pour les patients non pris en charge, le laboratoire facture le prix de référence applicable pour un test RT-
PCR réalisé en laboratoire, soit 43,89 €. En pharmacie, la facturation du prix du test applicable aux assurés
sociaux est de 25 €. Si la personne concernée présente une prescription ou est cas contact, le test est pris en
charge par l’Assurance Maladie.
Il est prévu que la vaccination puisse être effectuée dans les laboratoires de biologie médicale et que les
techniciens de laboratoire médical, les manipulateurs en électro radiologie médicale, les préparateurs en
pharmacie, les vétérinaires puissent administrer les vaccins. La liste des catégories de professionnels et
étudiants habilités à administrer les vaccins anti-Covid et les rémunérations associées y sont précisées.
Des opérations de dépistage individuel peuvent-être organisées au sein de populations ciblées par le
représentant légal ou l’organisateur de l’établissement, lieu ou évènement accueillant du public (salles de
conférence, spectacle, établissements sportifs,  ..). Ces opérations doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès du préfet et du DG ARS (arrêté publié au J0 le 8 juillet).

 

Même vacciné.e, j’applique
les gestes barrières

Boîte à outils
Une série de post de promotion de la santé en relais des messages de Santé Publique France à retrouver tout l’été
sur la page Facebook-ARSIDF
Vaccination et dépistage Covid-19 : Accès au recensement de l’ensemble des opérations de vaccination et de
dépistage menées durant l’été. Mise à jour régulière.
IREPS BFC – 1er Juin 2021. Outil de communication empathique : éléments de langage pour les équipes de
Médiateurs de lutte anti-Covid (LAC).
Accès au calendrier 2021 du CODES 93 - Sessions de formation sur la Covid-19.
L’ensemble des bulletins d’informations sont également disponibles sur le site de l’ARS et celui de PromoSanté Ile-
de-France.

Partage de vos initiatives : vous avez des projets de prévention, des groupes de discussion sur les réseaux
sociaux (WhatsApp, Facebook, Instagram…) dans votre quartier, votre association... parlez-nous en !

Contact : ars-idf-actions-prevention@ars.sante.fr
Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire en suivant ce lien.
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