
GUIDE PRATIQUE 1 
PROMOTION DE 
LA VACCINATION 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX



À propos de ce guide
Ce guide pratique vise à aider les professionnels de la communication à mieux 
utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de la vaccination au cours de la 
deuxième année de leur vie et des efforts de promotion de la vaccination contre 
la rougeole et la rubéole. Il est ventilé par niveau national, infranational et 
district et par agent de santé.
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Un moyen d’interagir avec 
les publics cibles et de 
répondre aux préoccupations 
liées à la vaccination

Aperçu des réseaux sociaux et de la vaccination
Les réseaux sociaux sont utilisés par de nombreux gardiens d’enfants que la vaccination 
tente d’atteindre au cours de la deuxième année de vie et à travers les efforts de 
promotion de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Il s’agit d’un puissant outil 
de communication (surtout lorsqu’il est utilisé pour lutter contre la réticence liée à la 
vaccination). De l’engagement des chefs religieux au renforcement de la confiance de la 
communauté à la vaccination et une meilleure prise de conscience et connaissance des 
services de vaccination, les médias sociaux peuvent être utilisés pour aborder de 
manière stratégique la réticence face à la vaccination. L’une des raisons est que les 
tuteurs utilisent souvent les réseaux sociaux pour discuter du contenu lié aux 
vaccinations, mais également pour défendre leurs points de vue positifs ou négatifs sur 
la vaccination en général. Par conséquent, il a été démontré que l’utilisation des 
réseaux sociaux pour diffuser en permanence des informations fiables créait une image 
forte de la vaccination, entraînant ainsi une meilleure couverture vaccinale.

Dans les pays et dans les communautés où ils sont utilisés, les réseaux sociaux peuvent 
fournir :
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L’objectif ultime est de promouvoir la vaccination dès la deuxième année de vie et la 
vaccination contre la rougeole et la rubéole et de l’établir comme un comportement 
accepté et normal (une norme sociale). Une partie de cet effort consiste à utiliser les 
réseaux sociaux et à adapter les communications en fonction des besoins et des 
contextes spécifiques des communautés infranationales et des districts. Cependant, la 
communication sur les réseaux sociaux n’est pas une action isolée. Dans les pays et 
les communautés où les réseaux sociaux sont utilisés, la communication via les réseaux 
sociaux doit être intégrée à votre plan de communication existant et adaptée à vos 
besoins et à votre contexte. Cependant, si les réseaux sociaux sont souvent un outil 
important et puissant, ils ne sont pas aussi utiles dans tous les contextes. Dans les 
cas où l’utilisation des réseaux sociaux est faible, il peut être préférable de concentrer 
votre travail sur d’autres efforts de communication. Il est essentiel que les canaux de 
communication que vous utilisez soient adaptés à votre public, à la manière dont il peut 
y accéder et ceux qu’ils préfèrent utiliser.

RÔLES ET PLANIFICATION

Portée de
Engagem

ent

Niveau national

Niveau infranational
et district

Agent de
santé

Même si la planification et l'élaboration des 
messages se produisent généralement au 

niveau national, chaque niveau a un rôle à jouer.

Adapter les messages, faire 
participer les influenceurs locaux 

et réagir aux commentaires

Interactions 
individuelles 

éclairées
par des

messages
définis

au niveau
national

Planifier des messages et élaborer des communications 
pour parler à un large public en utilisant des

plateformes de masse et des influenceurs

Une note sur les agents 
de santé
Même si les agents de 
santé peuvent ne pas être 
impliqués officiellement 
dans une stratégie de 
communication, ils ont un 
rôle unique et important à 
jouer en raison de leurs 
capacités à communiquer 
directement avec les 
tuteurs en ligne et hors 
ligne. Ce guide fournit des 
conseils sur la manière 
dont les professionnels de 
la communication peuvent 
aider les agents de santé 
à aborder de manière 
constructive la vaccination 
dans la deuxième année 
de vie et les questions, les 
préoccupations et les 
fausses idées sur la 
vaccination contre la 
rougeole et la rubéole.
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NIVEAU NATIONAL
En plus de l’élaboration de vos propres stratégies de réseaux sociaux au 

niveau national, une grande partie de la communication sur les réseaux 
sociaux de la vaccination au cours de la deuxième année de vie et de la 
vaccination contre la rougeole et la rubéole est de diffuser des informations 
découvertes au niveau national et infranational afin d’éclairer les stratégies de 
réseaux sociaux. Avant de vous engager dans ces activités, il est important 
d’abord d’analyser la capacité des personnes responsables du travail sur les 
réseaux sociaux et de définir les chaînes de commandement qui ne sont pas 
claires et la coordination des communications qui doivent être traitées avant 
de commencer.

Une fois que vous êtes prêt à commencer, les six activités clés au niveau 
national dans cet effort sont les suivantes :

Monitoring of attitudes 
and perceptions 
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plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Procéder à un audit du paysage des réseaux sociaux afin de 
découvrir les attitudes et les croyances sur les vaccins.

  

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Utiliser les résultats du paysage pour créer une stratégie 
éclairée des réseaux sociaux.

  

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les résultats dans les communications existantes et 
les adapter aux réseaux sociaux.
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vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Fournir aux communicateurs infranationaux les meilleurs 
messages clés et pratiques.

  

Monitoring of attitudes 
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Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns
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communications
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Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Identifier les influenceurs des réseaux sociaux et les impliquer 
dans les efforts de communication de la vaccination.

  

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Élaborer un plan continu de réseaux sociaux.
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Procéder à un audit du paysage 
des réseaux sociaux afin de 
découvrir les attitudes et les 
croyances sur les vaccins.

Une enquête sur le paysage des réseaux 
sociaux de la population cible peut aider 
les professionnels de santé à comprendre 
qui utilise les réseaux sociaux, quelles 
plateformes de médias sociaux sont 
utilisées et comment chaque plateforme 
est utilisée. Un audit peut également 
être utilisé pour déterminer qui sont les 
influenceurs et s’il existe des forums 
spécifiques sur les vaccins en général (ou 
sur la vaccination à partir de la deuxième 
année de vie et les vaccins contre la 
rougeole et la rubéole en particulier), 

qui les utilise et quelles conversations 
y sont menées. Comprendre le paysage 
des réseaux sociaux révélera comment 
certains segments de la population sont 
répartis par emplacement ou par groupe 
d’intérêts sur les médias sociaux, ce qui 
permet une communication en rapport 
avec leurs intérêts (par exemple, en 
partageant des informations sur la 
vaccination dans une ville donnée). Lors 
de votre audit des réseaux sociaux, 
assurez-vous que le ou les publics que 
vous essayez d’atteindre sont présents 
sur les réseaux sociaux et les utilisent 
activement. Si ce n’est pas le cas, ignorez 
ce guide. Les médias sociaux ne sont 
utiles que s’ils peuvent atteindre votre 

L’activité principale de l’analyse des réseaux sociaux consiste à cartographier tous les canaux de 
réseaux sociaux dans lesquels les populations cibles s’engagent, à quoi sert chaque canal, et qui les 
utilise. S’il est important de reconnaître que les canaux des réseaux sociaux varient selon les 
emplacements, les canaux courants à prendre en compte dans votre analyse de paysage sont :

Niveau National

N’oubliez pas que la manière dont chacun de ces canaux est utilisé et le type de contenu spécifique 
qu’ils contiennent varient également selon les pays.

Une autre méthode de vérification du paysage des réseaux sociaux consiste à examiner des groupes 
sur des réseaux de médias sociaux spécifiquement liés aux parents, tels que les groupes des mères. 
Cela vous aidera à comprendre les conceptions actuelles de la vaccination qui dominent sur les 
réseaux sociaux, et aidera les communicateurs à comprendre où ces conversations se déroulent.

Plus de 3  
milliards de 

personnes dans 
le monde utilisent 

les réseaux sociaux 
chaque mois.

.........................

Neuf utilisateurs 
de médias sociaux 
sur 10 accèdent à 

leurs plateformes 
préférées via un 
appareil mobile.

.........................

Facebook, avec 
687 millions de 

comptes 
utilisateurs actifs, 

est la plateforme 
de réseaux sociaux 

la plus utilisée, 
suivie par YouTube 

et WhatsApp.
.........................

Facebook 
Messenger et 

WhatsApp sont les 
deux plateformes 

de messagerie les 
plus utilisées.

 
Une plateforme de réseau 
social qui permet aux 
utilisateurs de se connecter 
avec d’autres utilisateurs et 
de télécharger des photos 
et des vidéos.

 
Un site Web qui permet le 
partage de vidéos.

 
Une application de messagerie 
pour smartphone qui utilise 
Internet pour envoyer des 
messages texte, vidéo ou 
audio et des images.

 
Une application de messagerie 
et de réseaux sociaux chinois.

  
Un logiciel de messagerie 
instantanée chinois qui 
comprend également des jeux, 
de la musique et des achats.

 
Une application de réseau 
social de partage de photos 
et de vidéos.

 
Un blog et réseau social.

 
Une plateforme de réseaux 
sociaux et de blog chinois.

 
Le plus grand réseau social 
de Chine.

 
Un site Web et une application 
d’informations et de réseaux 
sociaux.

 
Une plateforme de 
communication chinoise 
fournie par un moteur 
de recherche.

 
Un site de réseautage 
professionnel axé sur l’emploi.

 
Un site Web centré sur des 
fils de discussion.

 
Une application de 
messagerie japonaise.

 
Une application conçue pour 
aider les utilisateurs à 
découvrir des contenus Web.

 
Une application de messagerie.

 
Un réseau social russe et un 
service de réseautage social.

 
Une application de messagerie 
instantanée sud-coréenne.
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public cible.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Utiliser les résultats du 
paysage pour créer une 
stratégie éclairée des 
réseaux sociaux.

Les informations spécifiques au contexte 
révélées par une enquête sur les 
réseaux sociaux peuvent constituer un 
complément précieux à votre stratégie de 
vaccination actuelle pendant la 
deuxième année de vie et la stratégie de 
communication en matière de vaccination 
contre la rougeole et la rubéole. L’objectif 
principal est d’accroître la présence de 
faits et d’informations crédibles sur la 
vaccination au cours de la deuxième 
année de vie et la vaccination contre la 
rougeole et la rubéole sur les réseaux de 
réseaux sociaux.

Une fois que vous avez toutes les 
informations, cela peut vous aider à 
décider de :
• L’objectif de votre communication sur 

les réseaux sociaux.  
Votre campagne doit-elle être axée sur la 
lutte contre les mythes associés aux 
vaccins ? Faut-il renforcer les informations 
correctes ? Serait-il plus utile de répondre 
directement aux questions et 
préoccupations des tuteurs ? Vos nouvelles 
données sur le paysage vous indiqueront 
l’objectif de votre communication.

• Les activités nécessaires pour atteindre 
votre objectif.  
Une fois que vous connaissez l’objectif de 
votre communication sur les réseaux 
sociaux, décidez ensuite de ce que vous 
ferez sur les médias sociaux pour y parvenir. 
Si votre campagne doit s’attaquer aux 
mythes, vous pouvez mettre l’accent sur 
leur démystification. Si votre campagne doit 
renforcer des informations correctes, vous 
pouvez utiliser des influenceurs de réseaux 
sociaux pour développer votre messagerie.

• Quelles plateformes de réseaux 
sociaux utiliser.
En fonction du public que vous essayez 
d’atteindre, utilisez vos données déterminer 
quelles plateformes les publics spécifiques 
utilisent le plus et pour quelles activités. 
Associez vos stratégies et vos campagnes 
de réseaux sociaux aux canaux spécifiques 
les plus adaptés de votre audience.

• Quels messages fonctionnent le mieux 
sur quelle plateforme.  
Chaque plateforme de réseaux sociaux est 

utilisée différemment. Les plateformes 
de réseaux sociaux comme Facebook et 
Instagram sont utilisées différemment 
de WhatsApp et WeChat, qui sont 
principalement des plateformes de 
messagerie. Utilisez les informations 
glanées dans votre audit du paysage des 
réseaux sociaux pour comprendre quels 
types de messages fonctionnent le mieux 
sur certaines plateformes. Adaptez votre 
message de manière à ce qu’il corresponde 
aux messages les plus performants 
sur la plateforme que vous utilisez. Par 
exemple, la notification des membres de 
la communauté de la nouvelle vaccination 
peut être plus efficace lorsque c’est 
partagée sur la page de réseau social d’une 
administration municipale ou un site Web de 
média local. Les communicateurs peuvent 
également rejoindre des groupes locaux en 
fonction de leur emplacement géographique 
pour communiquer avec des publics sur des 
événements se déroulant dans leur zone.

• Comment les réseaux sociaux seront 
utilisés en cas de crise.  
Lorsque des réactions aux vaccins ou à 
d’autres crises se produisent, définissez un 
plan concret pour faire face sur les réseaux 
sociaux, en vous basant sur la manière 
dont les tuteurs ont utilisé des plateformes 
pour traiter des problèmes dans le passé. 
En cas de reportage sensationnel sur 
la vaccination au cours de la deuxième 
année de vie ou les vaccinations contre la 
rougeole et la rubéole ou un événement 
dramatique lié à la vaccination tel qu’une 
MAPI, apportez une réponse opportune 
d’un groupe gouvernemental respecté 
ou d’un fonctionnaire afin de répondre 
aux préoccupations du public via les 
plateformes de réseaux sociaux décrites 
dans votre plan d’engagement des 
réseaux sociaux.
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Une fois que vous avez une stratégie de 
réseaux sociaux, utilisez-la pour :
• Répondre aux demandes de publics 

spécifiques.  
Les médias sociaux vous permettent de 
partager des informations très spécifiques 
au public et donc très pertinentes.

• Planifier la communication sur les réseaux 
sociaux avant les événements importants.  
Avant les dates importantes ou les 
livraisons massives de vaccins, une 
communication planifiée doit être utilisée 
pour faire face à la possibilité d’un grand 
nombre de préoccupations et de questions 
de la part des tuteurs et la communauté. 
Axez vos messages sur une communication 
honnête qui utilise un langage simple sur 
les effets secondaires possibles et leur 
fréquence.

• Participer aux espaces de réseaux sociaux 
des professionnels.  
La participation aux espaces en ligne où 
des professionnels partagent des 
informations et des articles liés à leur 
domaine est un moyen pratique de 
communiquer aux experts concernés des 
informations fiables et correctes la 
vaccination. Il est préférable de partager 
ces informations via le compte personnel 
d’un professionnel compétent afin de 
gagner la confiance de la communauté. 
Cette personne doit être sélectionnée parmi 
les membres du groupe actuel ou être un 
professionnel de confiance invité 
à rejoindre le groupe.

• Être proactif.  
Envoyez des messages positifs, encouragez 
la participation à la vaccination et favorisez 
la confiance dans les services de santé. 
Veillez à coordonner avec les prestataires 
de services pour vous assurer que des 
services de qualité sont fournis et que les 
services fonctionnent de manière fiable et 
qu’ils sont considérés comme des sources 
d’informations fiables.

• Créer une plateforme de communication 
pour experts avec des profils de 
réseaux sociaux.  
Rassemblez un groupe d’experts et d’agents 
de santé qui ont déjà des profils de réseaux 
sociaux actifs et coordonnez leurs efforts. 
Si possible, ce processus doit être géré par 
un spécialiste des réseaux sociaux et des 
échantillons de conversations relatives à la 
vaccination doivent être collectés afin que 
les communicateurs puissent comprendre 
où les conversations se produisent le plus 
souvent et sur quoi elles portent.

• Suivre l’activité et l’influence des 
mouvements anti-vaccination.  
Bien que ces groupes soient souvent petits, 
ils ont tendance à avoir des convictions très 
déterminées à propos de la vaccination et 
utilisent une surveillance constante des 
réseaux sociaux afin de afin d’engager des 
discussions sur la vaccination en dehors 
des espaces de réseaux sociaux. Il est 
important de s’opposer leurs arguments à 
l’aide de tactiques similaires comprenant 
des messages avec des liens vers des 
sources fiables pouvant être vus et utilisés 
par d’autres.

Remarque : N’abordez jamais 
directement et ne mentionnez jamais 
les mouvements anti-vaccination dans 
votre communication sur les réseaux 
sociaux. À la place, adaptez votre 
communication sur les réseaux sociaux 
aux sujets abordés que les groupes 
anti-vaccination défendent et œuvrez 
à l’établissement de normes sociales 
autour de ces sujets. Pour ce faire, 
partagez des informations et des faits 
pertinents sur les sujets abordés.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les résultats dans 
les communications 
existantes et les adapter 
aux réseaux sociaux.

Une fois que vous avez déterminé 
comment utiliser efficacement les réseaux 
sociaux pour atteindre votre public, passez 
en revue vos supports de communication 
actuels et choisissez les éléments pouvant 
être adaptés pour une bonne performance 
sur les réseaux sociaux. Assurez-vous 
que la communication est cohérente à 
la fois en ligne et hors ligne et répondez 
aux préoccupations en temps réel avec 
des communications par message. La 
communication via les réseaux sociaux 

Conseil : Meilleures 
pratiques pour 
l’élaboration 
du contenu des 
réseaux sociaux

• Utilisez des listes 
numérotées et 
à puces lorsque 
vous le pouvez 
pour séparer le 
texte

• Incluez des vidéos 
et des images si 
possible

• Utilisez un 
langage simple et 
concis

• Ayez toujours votre 
public en tête

• Investissez 
régulièrement 
dans les médias 
sociaux et mettez 
à jour l’auditoire 
régulièrement – 
pas seulement 
avant une 
campagne ou 
un événement

Niveau National6



faisant partie d’une stratégie de 
communication plus large, utilisez la 
Fiche sur l’intégration des médias 
sociaux à la fin de ce guide, afin de vous 
assurer que votre communication sur 
les réseaux sociaux est alignée sur vos 
objectifs de communication plus larges.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Fournir aux communicateurs 
infranationaux les meilleurs 
messages clés et pratiques.
Il est important que les 

communicateurs de tous les niveaux 
utilisent les réseaux sociaux pour traiter 
spécifiquement de la promotion de 
la vaccination, des épidémies et des 
crises, et que ces communications 
soient alignées. Partagez les messages 
clés des réseaux sociaux que vous avez 
identifiés dans votre stratégie, ainsi que 
les meilleures pratiques d’utilisation des 
réseaux sociaux au niveau infranational. 
Les meilleures pratiques en matière de 
réseaux sociaux sont :
• S’assurer que tout le contenu des réseaux 

sociaux est utile. Ne créez pas de contenu 
dans l’intérêt du contenu.

• Décider d’abord du message, déterminer 
le format (message de blog, tweet, vidéo, 
infographie, etc.) ensuite.

• Adopter une communication concise et 
claire. Plus c’est court, mieux ce sera.

• Toujours répondre aux commentaires des 
utilisateurs de manière constructive. Axer 
les réponses sur les faits, être transparent 
et empathique, et utiliser un langage clair 
et simple, facile à comprendre. En 
répondant à une rumeur ou à une idée 
fausse, ne pas répéter le mythe (cela ne 
fait que le renforcer). Montrer que vous 
comprenez l’utilisateur en réitérant ses 
préoccupations et ses sentiments.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Identifier les influenceurs 
des réseaux sociaux et 
les impliquer dans les 
efforts de communication 

de la vaccination.
Étant donné que les influenceurs ont 
déjà de nombreux suiveurs, leurs 
canaux médiatiques constituent une 
occasion déjà bien établie d’atteindre 
les utilisateurs avec des messages 
de vaccination positifs, en particulier 
si votre bureau n’a pas déjà établi de 
canaux de réseaux sociaux. Fournissez 
aux influenceurs des messages clés, 
la stratégie de communication de base 

et des informations sur les prochains 
événements de vaccination à partager 
avec leurs suiveurs. Choisissez des 
influenceurs qui ont déjà un public bien 
établi parmi votre public cible et que 
votre public voit comme crédibles et 
authentiques. Il est également important 
que la présence sur les réseaux sociaux 
de l’influenceur corresponde à celle du 
message concernant les vaccins (c’est-
à-dire qu’il serait logique pour eux de 
publier des articles sur les vaccins ?) 
Utilisez l’évaluation de l’influenceur à la 
fin de ce guide pour guider ce processus.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Élaborer un plan continu de 
réseaux sociaux.
Une fois en place, il est 
essentiel de surveiller en 

permanence les réseaux sociaux pour 
rester au courant des commentaires, 
des préoccupations et des convictions 
associés à la vaccination qui évoluent avec 
le temps et en réponse à des événements 
liés à la vaccination. Suivez le nombre de 
contenus négatifs liés aux vaccinations et 
analysez les questions et préoccupations 
les plus souvent soulevées. C’est au cours 
des phases de suivi que l’efficacité de la 
communication via les réseaux sociaux 
est évaluée et mesurée afin de créer un 
engagement efficace et durable dans les 
réseau sociaux, fondé sur des retours 
d’expérience réels.

Partagez fréquemment vos résultats 
avec les niveaux infranationaux afin 
qu’ils puissent continuer à affiner leurs 
communications sur les réseaux sociaux 
avec des informations actualisées.

Niveau National

Une note sur les campagnes
Il existe une différence entre l’élaboration et 
la mise en œuvre des efforts continus sur 
les réseaux sociaux axés sur la promotion de 
la vaccination, qui est au centre de ce guide 
pratique et des campagnes sur les réseaux 
sociaux. Les campagnes, axées sur des 
promotions spécifiques, ont un début et une 
fin et sont généralement centrées sur une 
activité particulière. Elles peuvent partager le 
même contenu, mais elles ont des objectifs 
différents et fonctionnent séparément.

Les canaux de réseaux sociaux établis 
peuvent être utilisés pour les campagnes, 
mais pas l’inverse. Ne mettez pas en place 
des canaux de réseaux sociaux juste pour 
partager des communications de campagne. 
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1. Audit des réseaux sociaux
□ Identifiez les canaux de réseaux sociaux populaires utilisés par segments 

d’audience clés
□ Déterminez comment les segments d’audience clés utilisent les canaux 

(par ex. socialement, professionnellement, à des fins d’information, etc.)
□ Déterminez si et comment les vaccins sont discutés :

– Y a-t-il des groupes d’utilisateurs particuliers qui discutent des vaccins ?
– Y a-t-il des groupes de parents ou de santé infantile qui discutent des vaccins ?
– Y a-t-il des groupes anti-vaccination qui discutent de la vaccination ?

2. Élaboration d’une stratégie de réseaux sociaux
□ Élaborez une stratégie de réseaux sociaux basée sur les conclusions de l’audit 

du paysage
– Définissez les besoins les plus urgents de votre communauté
– Décidez quelles communications (notamment les médias sociaux) 

vous utiliserez pour répondre à ces besoins
– Choisissez les canaux de réseaux sociaux que vous utiliserez pour diffuser 

cette information
– Définissez quels messages fonctionnent le mieux sur quelle plateforme
– Créez un plan de communication via les réseaux sociaux pour les événements 

de crise

3. Mise à jour et adaptation de la communication pour les réseaux sociaux
□ Passez en revue votre plan de communication actuel et déterminez ce qui 

fonctionnera sur les réseaux sociaux
□ Adaptez le contenu approprié pour les réseaux sociaux

4. Informer et préparer les communicateurs infranationaux 
□ Partagez les conclusions de l’audit de paysage des réseaux sociaux
□ Partagez les meilleures pratiques pour la communication sur les réseaux sociaux
□ Partagez des messages clés à utiliser dans la communication sur les réseaux 

sociaux

5. Identification et implication des influenceurs des réseaux sociaux
□ Identifiez les influenceurs des réseaux sociaux dont la présence s’aligne sur le 

message de vaccination
□ Fournissez-leur le matériel de communication nécessaire

– Messages clés
– La stratégie de communication de base
– Informations sur la vaccination et les événements

6. Élaboration d’un plan continu de réseaux sociaux
□ Suivez la quantité de contenu négatif et positif lié aux vaccins
□ Suivez les questions fréquemment posées et les préoccupations
□ Partagez les résultats avec les niveaux infranationaux

LISTE DE CONTRÔLE AU NIVEAU NATIONAL
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Il y a six activités principales impliquées dans cet effort et deux activités 
supplémentaires réservées aux communicateurs au niveau du district. 

Les principales activités au niveau infranational consistent à:

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Examiner les messages des réseaux sociaux fournis par 
l’équipe nationale.

 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Examiner le guide national du paysage des 
réseaux sociaux.

 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

S’il existe des différences entre les considérations nationales 
et votre zone, créer une stratégie de réseaux sociaux adaptée 
à votre niveau spécifique.

  

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les tactiques de la nouvelle stratégie de réseaux 
sociaux en examinant vos communications existantes.

 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Identifier et impliquer des 
influenceurs locaux.

 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Créer un plan de suivi des 
réseaux sociaux sur mesure.

Au niveau du district, il existe deux activités supplémentaires :

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les résultats des réseaux sociaux dans la 
formation des agents de santé.

 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Former les agents de santé formés à l’utilisation des 
réseaux sociaux.

NIVEAU INFRANATIONAL 
ET DISTRICT
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Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Examiner les messages des 
réseaux sociaux fournis par 
l’équipe nationale. 
Réfléchissez à la manière dont 

les messages que vous avez reçus 
pourraient être différents du plan de 
communication de votre niveau. Comment 
les messages pourraient-ils être modifiés 
pour mieux répondre aux besoins 
spécifiques de votre communauté ? Parmi 
les différences potentielles à prendre en 
compte :
• Différentes langues, dialectes et ethnies

• Différences entre les plateformes de 
réseaux sociaux préférées en fonction 
de publics spécifiques

• Différences dans les connaissances, 
attitudes et comportements de votre 
public en matière de vaccins

• Différents influenceurs sociaux

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Examiner le guide national du 
paysage des réseaux sociaux. 
Pensez à la manière dont cela 
aussi pourrait être différent du 

paysage des réseaux sociaux dans votre 
contexte spécifique.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

S’il existe des différences, 
créer une stratégie de réseaux 
sociaux adaptée à votre niveau 
spécifique. 

Utilisez les résultats de l’analyse du 
paysage national des réseaux sociaux et 
complétez-les avec vos propres 
recherches pour élaborer une stratégie de 
réseaux sociaux correspondant à votre 
niveau et adaptée à votre stratégie de 
communication actuelle.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les tactiques de la 
nouvelle stratégie de réseaux 
sociaux en examinant vos 
communications existantes. 

Examinez votre matériel de 
communication pour voir s’il existe des 
éléments pouvant être transformés en 
contenu de réseaux sociaux. Utilisez ces 
nouvelles tactiques de réseaux sociaux 
parallèlement à vos communications 
existantes pour mieux atteindre 
votre public.

Niveau Infranational et District10



Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Identifier et impliquer des 
influenceurs locaux. 
Les influenceurs peuvent aider 
à partager les messages de 

vaccination par le biais de leurs suiveurs 
établis. Donnez des messages clés, des 
informations aux influenceurs sur la 
stratégie de communication principale et 
les événements à venir à diffuser. Il est 
également important de choisir des 
influenceurs qui :
• ont un public pertinent composé 

d’utilisateurs que les efforts de 
vaccination tentent d’atteindre

• ont une grande audience et publient 
fréquemment

• sont vus comme crédibles et authentiques

• sont compatibles avec les messages de 
vaccination (par ex., serait-il approprié pour 
eux de promouvoir des vaccins basés sur 
leur identité de réseau social ?)

Utilisez la fiche d’évaluation de 
l’influenceur à l’arrière pour aider à 
identifier les influenceurs.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Créer un plan de suivi des 
réseaux sociaux sur mesure. 
Votre plan de suivi doit suivre et 
définir les plateformes de 

réseaux sociaux, les canaux, les 
mots-clés, les influenceurs et les sujets 
ciblés par vos communications. Restez 
au courant des commentaires, des 
préoccupations, et des convictions 

associés à la vaccination qui évoluent avec 
le temps et en réponse à des événements 
liés à la vaccination. Suivez le nombre de 
contenus négatifs liés aux vaccinations et 
analysez les questions et préoccupations 
les plus souvent soulevées. Les étapes 
supplémentaires suivantes concernent 
uniquement les districts.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Intégrer les résultats 
des réseaux sociaux dans 
la formation des agents 
de santé. 

Intégrez les données des audits des 
réseaux sociaux dans la formation des 
agents de santé. Cela permet aux agents 
de santé de répondre efficacement aux 
préoccupations similaires soulevées lors 
des interactions hors ligne avec la 
communauté. Cela crée une occasion de 
faire face aux préoccupations avant 
qu’elles ne se transforment en crises.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Former les agents de santé 
formés à l’utilisation des 
réseaux sociaux. 
Choisissez des agents de santé 

qui ont déjà des comptes de réseaux 
sociaux actifs plutôt que de former de 
nouveaux utilisateurs sur les plateformes. 
Ils peuvent ensuite utiliser les réseaux 
sociaux pour répondre efficacement aux 
messages anti-vaccination, participer aux 
discussions en ligne et promouvoir la 
vaccination sur tous les forums.

Les influenceurs 
potentiels peuvent 
être des célébrités, 
des groupes ou 
personnalités 
politiques ou 
religieux, des chefs 
traditionnels, des 
associations de 
professionnels 
de la santé, des 
organes de presse 
et des groupes 
communautaires.

Niveau Infranational et District11



□ Examiner les messages transmis du niveau national
– Déterminez s’ils diffèrent de votre plan de communication

□ Examiner le guide du paysage transmis du niveau national
– Identifiez en quoi cela diffère de votre paysage de réseaux sociaux

□ S’il y a des différences, adapter la stratégie à vos besoins
– Complétez le matériel de niveau national avec les conclusions de 

votre communauté

□ Examiner votre stratégie de communication existante
– Integrer les medias sociaux
– Identifier quel materiel de communication pre-existante peut-etre adapter 

aux medias sociaux

□ Identifier et impliquer des influenceurs locaux
– Choisissez des influenceurs avec des suiveurs établis dont les comptes 

correspondent aux messages de vaccination
– Fournissez-leur des messages clés, la stratégie de communication de base 

et des informations sur les prochains événements

□ Créer un plan de suivi des réseaux sociaux
– Définissez et suivez les plateformes, les canaux, les mots clés, les influenceurs 

et les sujets des réseaux sociaux en lien avec votre stratégie
– Suivez le contenu négatif sur la vaccination et les questions fréquemment 

posées et les préoccupations

Au niveau district seulement

□ Intégrer les données des réseaux sociaux dans la formation des agents de santé

□ Former les agents de santé formés à l’utilisation des réseaux sociaux
– Choisissez des agents de santé qui ont déjà des comptes de médias 

sociaux établis

LISTE DE CONTRÔLE AU NIVEAU NATIONAL 
ET DISTRICT
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NIVEAU AGENT 
DE SANTÉ
Il existe deux manière d’améliorer la communication des professionnels de 

santé via les réseaux sociaux afin d’aider les agents de santé à utiliser les 
réseaux sociaux pour soutenir les efforts de vaccination. Les professionnels de 
la communication peuvent apprendre aux agents de santé à utiliser les réseaux 
sociaux pour :
 

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Stimuler le soutien aux vaccins et à la vaccination

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Répondre aux préoccupations des tuteurs et de la communauté 
en matière de vaccination

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Stimuler le soutien aux vaccins 
et à la vaccination 
Les agents de santé peuvent 
utiliser les réseaux sociaux pour 

soutenir la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie et les efforts de 
vaccination contre la rougeole et la 
rubéole en partageant de manière 
cohérente les informations correctes et 
fiables par le biais de leurs comptes de 
réseaux sociaux. Ils peuvent également 
créer des groupes via des plateformes 
telles que WhatsApp pour discuter de la 
vaccination, soutenir les mobilisateurs et 
bénévoles communautaires, et partager 
des calendriers.

Monitoring of attitudes 
and perceptions 

Promotion of positive 
vaccination behavior

Raising awareness Managing vaccination 
crisis

Responding to 
vaccination-related 
concerns

Auditing social media Social media strategy Integrating social media 
communications

Best practices and key 
messages

Engage social media 
influencers

Ongoing social media 
plan

Review social media 
messages

Social media landscape 
guide

Integrate social media 
strategy

Identify and engage
influencers

Incorporate findings into 
health worker training

Social media monitoring 
plan

Train to use social media Facts Credible source. 

Transparent 
and empathetic

Clear and simple 
language

Respond to hostile 
messages

Drive support for vaccines Respond to vaccination
concerns

Promote Vaccination Icons

Répondre aux préoccupations 
des tuteurs et de la 
communauté en matière 
de vaccination 

Demander aux agents de santé de 
répondre aux préoccupations de leur 
communauté est un élément important du 
soutien aux efforts de vaccination via les 
réseaux sociaux. La communication 
interpersonnelle, même via les médias 
sociaux, est l’un des éléments clés qui 
facilite le changement de comportement 
vis-à-vis de la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie et de la vaccination 
contre la rougeole et la rubéole. La 
manière dont les tuteurs et les membres 
de la communauté sont traités lors de la 
communication interpersonnelle a un 
impact sur leur décision de solliciter des 
soins de santé et sur le fait de savoir s’ils 
vont changer leur comportement ou 
adopter de nouvelles idées. La façon dont 
les agents de santé communiquent avec 
eux est importante.

Lorsque les agents de santé discutent de la vaccination au cours des deux premiers 
années de vie et de la vaccination contre la rougeole et la rubéole avec les membres de 
la communauté, en particulier pour répondre à leurs préoccupations, ils doivent :
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1. Adopter une communication centrée 
sur les faits. Mettez l’accent sur 
l’impact des maladies évitées par un 
vaccin plutôt que sur le vaccin 
lui-même

2. S’établir en tant que sources crédibles.
Conseillez-leur de mentionner qu’ils 
sont des professionnels de la santé. 

3. Faire en sorte que les membres de 
la communauté se sentent comme 
s’ils avaient le temps. 
Ne communiquez pas avec les 
membres de la communauté à la hâte. 
Donnez-leur suffisamment de temps 
pour réfléchir, traiter et répondre si 
nécessaire.

4. Être transparent et empathique. 
Montrez qu’ils écoutent et qu’ils 
comprennent en répétant les 
préoccupations de l’utilisateur.

5. Utiliser un langage clair et simple. 
Plus un message est facile à 
comprendre, mieux c’est.

6. Ne pas répondre immédiatement aux 
messages hostiles ou inappropriés. 
Conseillez aux agents de santé de 
consulter leur professionnel de la 
communication avant de proposer 
une approche.

Lorsque les agents de santé s’attaquent 
aux problèmes liés à la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie et 
la vaccination contre la rougeole et la 
rubéole, il y aura probablement des 
moments où ils seront confrontés à des 
mythes sur les vaccins que les tuteurs et 
les autres membres de la communauté 
pensent être vrais. Démystifier les mythes 
est un processus délicat, mais il est 
possible d’y parvenir en suivant ces 
étapes de communication : 

1. Éviter de mentionner le mythe en 
le corrigeant. Mentionner le mythe, 
même en le démystifiant, peut le 
renforcer. Mettez plutôt l’accent sur 
la répétition des faits. 

2. Mettre l’accent sur une correction. 
Ipeut être tentant de mentionner 
diverses preuves réfutant un 
mythe, mais le fait de partager trop 
d’informations ou des informations 
trop complexes peut renforcer ce 
mythe. Un simple mythe est plus facile 
à retenir et plus attrayant que des 
vérités multiples ou compliquées.

3. Utiliser un langage simple. 
Utilisez un langage simple et des 
phrases courtes. Utilisez des 
sous-titres et de courts paragraphes 
lors de la rédaction et terminez par un 
message de clôture fort dont les gens 
se souviendront et partageront avec 
leurs amis et leur famille. 

4. Offrir une explication alternative.
Les gens utilisent des mythes pour 
les aider à comprendre ou à expliquer 
des choses. Lorsque les mythes sont 
démystifiés, ils laissent des lacunes 
dans la compréhension qui doivent 
être comblées. Proposez une 
explication alternative basée sur des 
faits ou expliquez pourquoi le mythe 
a été promu.

5. Utiliser des graphiques. Ils offrent 
plus de clarté et moins de place à de 
mauvaises interprétations. Chaque 
fois que possible, utilisez des 
graphiques pour présenter des faits 
et des informations. 

Niveau Agent de Santé

Ressources 
fiables pour des 
informations 
précises

Lorsque vous 
conseillez aux 
agents de santé 
d’utiliser les réseaux 
sociaux, vous pouvez 
les orienter vers 
ces ressources 
qui fournissent 
systématiquement 
des informations 
fiables sur la 
vaccination : 

Le guide des 
réseaux sociaux 
du CDC sur la 
vaccination.

Le guide des médias 
sociaux du CDC 
pour la grippe. 

Messagerie des 
réseaux sociaux de 
l’American Academy 
of Pediatrics.

Le kit social des 
vaccins.

Étude de cas : Une initiative de réseaux 
sociaux en Ukraine
Dans le cadre des efforts déployés pour faire 
face à une épidémie de poliomyélite en 2015, 
les réseaux de médias sociaux ukrainiens 
Vkontakte et Facebook se sont révélés être des 
forums communs où les personnes avaient des 
conversations liées à la vaccination. 

Les chercheurs ont découvert que les 
médecins et les enseignants se réunissaient 
sur Facebook alors que Vkontakte était utilisé 
plus fréquemment par les utilisateurs ayant 
des intérêts personnels dans ces domaines, 
comme ceux qui décident de vacciner ou 
non leurs enfants. Le problème était que ces 
conversations se déroulaient sans la présence 
professionnels, la désinformation se propageait 
et la rhétorique anti-vaccination dominait.

Pour remédier aux disparités dans le domaine 
de l’information, la stratégie de communication 
a été axée sur l’augmentation du nombre de 
faits et d’informations crédibles sur les réseaux 
de médias sociaux, en particulier le réseau 
Vkontakte.

Grâce à la surveillance continue des réseaux de 
médias sociaux, la stratégie de communication 
a permis d’améliorer la qualité des 
informations parvenant au public.

Pour en savoir plus sur cette initiative, visitez 
le site : http://www.comminit.com/polio/
content/social-media-initiative-ukraine-
analysis-online-conversations-polio-
vaccination-and-rout
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Rendre opérationnel votre plan de réseaux sociaux

Étape 1 :  Fixez des objectifs pour votre plan de réseaux sociaux de 
manière collaborative et inclusive

Le système SMART est un outil utile pour vous aider à définir vos objectifs. 
Voici un bref aperçu du système :

• Spécifique : Qu’essayons-nous exactement d’atteindre ?

• Mesurable :  Quels sont les chiffres (notamment l’analyse Web), afin que 
nous sachions quand nous l’avons atteint ?

• Réalisable : Comment cela va-t-il se faire ?

• Réaliste :  Est-ce le bon objectif pour le moment et le lieu ? Sommes-nous 
les bonnes personnes pour atteindre cet objectif ?

• Temporellement défini : Quand cet objectif sera-t-il atteint ?

Étape 2 :  Définissez le public cible en fonction de vos objectifs et sélectionnez 
les réseaux sur lesquels vous souhaitez vous concentrer et les 
chaînes que vous souhaitez prioriser

• Facebook :  Plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels actifs et la plus 
large gamme démographique de toutes les plateformes de 
réseaux sociaux

• Twitter :  Réseau rapide et à haut débit, dont les données démographiques 
s’adressent aux moins de 30 ans

• Pinterest / Instagram :  Il faut parfois du temps à Pinterest pour commencer 
à générer des résultats, mais ces résultats durent 

Étape 3 :  Identifiez la voix de votre marque, planifiez le contenu et créez un 
calendrier pour les médias sociaux

Étape 4 : Restez toujours en contact avec les fans et les suiveurs

Étape 5 : Surveillez et mesurez vos résultats

Étape 6 : Adaptez votre plan pour atteindre les résultats globaux
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Objectif global de communication : _______________________________________________________

CANAUX OBJECTIF PUBLIC CIBLE

Répertoriez la plateforme 
de réseaux sociaux que vous 
utiliserez et le message que 
vous prévoyez de partager

Décrivez comment ce canal est le 
bon pour le message et comment le 
message s’inscrit dans l’objectif global 
de communication

Répertoriez le public cible du 
message. Par exemple, agents 
de santé, pères, mères, etc.

Remarque : Assurez-vous que chaque case correspond à votre objectif global de communication.

INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX



Nom de l’influenceur : __________________________________ 

Canal : _____________________________________________

Cochez la case si oui

ÉVALUATION DE LA PORTÉE OUI / NON

Suiveurs
Compte un nombre élevé (plus de 1 000) de suiveurs

  
  

Implication
A un nombre élevé (5-10) de commentaires sur un post récent

  
  

Fréquence
A posté au moins une fois dans la dernière semaine

  
  

Impact
A d’autres canaux de réseaux sociaux

  
  

ÉVALUATION DE LA PERTINENCE OUI / NON

Public concerné
A des membres du public cible et des suiveurs

  
  

Thème
Publie ou partage un contenu lié à la santé

  
  

Fréquence
A posté au moins une fois dans la dernière semaine

  
  

ÉVALUATION DE L’INFLUENCEUR



REMARQUES



L’élaboration de ressources mondiales de communication 
MRI est le fruit de la collaboration de nombreuses 
personnes et organisations qui ont donné de leur temps, 
leur expertise ainsi que leur soutien. Les personnes 
suivantes ont grandement contribué au projet et leur 
contribution est vivement appréciée : Elisabeth Wilhelm, 
Laura Conklin, Aaron S Wallace, et Mawuli Nyaku (CDC) ; 
Stephanie Shendale, Karen Hennessey, Mable Carole 
Tevi Benissan (OMS) ; Lora Shimp and Rebecca Field 
(JSI) ; Yodit Sahlemariam, Robert Kezaala et 
les responsables du projet, Suleman Malik et 
Imran Mirza (UNICEF).


