
campagne actuelle
resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2

« Des tests rapides de grande qualité nous montrent où se cache le virus, ce qui est
essentiel pour retrouver et isoler rapidement les contacts et briser les chaînes de
transmission. Les tests sont un outil précieux pour les gouvernements qui souhaitent
relancer leur économie et, ultimement, sauver la vie des gens et leurs moyens de
subsistance »
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS

Si vous avez été testé pour la COVID-19 au Canada ou que vous connaissez quelqu’un qui
l’a été, vous savez ce que ça implique : faire la file pendant des heures, un masque au
visage, dans l’espoir qu’un bâton soit inséré de façon déplaisante jusqu’au fond de votre
nez. Bien que ce soit désagréable, on peut se consoler en se disant qu’on a chance de
pouvoir se faire tester pour la COVID-19.

Dans les pays à faible revenu, bien des gens n’ont pas accès aux tests de dépistage de la
COVID-19. Et cet accès aux outils de diagnostic n’est qu’une des pièces du puzzle. La
recherche des contacts et les campagnes de sensibilisation sont toutes aussi cruciales pour
détecter efficacement la maladie et prévenir la transmission communautaire. Pour
contrôler la COVID-19, les services de santé publique doivent connaître les zones touchées
par le virus et combien de personnes en sont atteintes.

Ce mois-ci, notre campagne #CovidNullePart se concentre encore sur l’Accélérateur ACT et
les diagnostics nécessaires pour suivre de près la propagation du virus et empêcher
d’autres éclosions. Connaître les zones d’éclosion et le nombre de personnes touchées est
essentiel pour contrôler le virus.

Si le Canada a fait preuve de leadership en investissant pour garantir un accès équitable à
un éventuel vaccin par l’entremise du Mécanisme COVAX (l’un des éléments du pilier de
vaccination de l’Accélérateur ACT), les autres piliers ne doivent pas être laissés pour
compte. La mise en œuvre d’une bonne stratégie de sortie de la COVID-19 nécessite le
déploiement d’une approche globale capable de soutenir les objectifs des quatre piliers.
Pendant que le monde entier se concentre sur le développement et le déploiement d’un
vaccin, des investissements suffisants permettraient de créer rapidement des outils de
diagnostic pour contrôler la COVID-19 partout sans délai. 

les quatre piliers de l’Accélérateur ACT

1/7

https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2/
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/fr/initiatives/act-accelerator/covax


L’Accélérateur ACT compte quatre grands axes ou « piliers » de travail. Chacun d’eux est
destiné à servir un objectif différent pour la progression des solutions médicales à la
pandémie de COVID-19.

1. Diagnostic – pour permettre le dépistage rapide des personnes atteintes de la
COVID-19, ce qui est essentiel pour offrir les traitements aux bonnes personnes et
diminuer le risque de transmission communautaire. Ce pilier vise à augmenter les
capacités de dépistage de la COVID-19, à innover et à améliorer les stratégies
utilisées (moments du dépistage et méthodes utilisées).

2. Thérapeutique – pour fournir un traitement aux personnes atteintes de toutes les
formes de la maladie et pour empêcher les formes plus sévères de se manifester chez
les populations à haut risque.

3. Vaccins – pour découvrir un vaccin capable d’arrêter la transmission de la maladie
et d’éliminer le risque sanitaire mondial.

4. Systèmes de santé – pour fournir aux travailleurs de première ligne du milieu de la
santé l’équipement de protection individuelle nécessaire et doter les systèmes de
santé des outils indispensables pour dispenser des soins sécuritaires.

acteurs de l’Accélérateur ACT

L’Accélérateur ACT n’est pas une organisation à proprement parler. C’est plutôt une
coalition qui réunit plusieurs organisations en santé mondiale qui ont démontré leur
capacité à mener à bien des projets de qualité à grande échelle. Plusieurs des organisations
multilatérales que Résultats Canada soutient participent à cette coalition. Ce sont des
organisations qui peuvent recevoir et débourser des fonds gouvernementaux, comme ceux
du Canada, pour mener à bien la mission des quatre piliers de l’Accélérateur ACT.

l'Organisation mondiale de la santé – assure la coordination et le soutien de la coalition

GAVI, l’Alliance pour les vaccins – coresponsable du pilier sur la vaccination

Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies – coresponsable du pilier sur
la vaccination

Wellcome Trust – coresponsable du pilier thérapeutique

Unitaid – coresponsable du pilier thérapeutique

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme  – coresponsable des
piliers sur le diagnostic et les systèmes de santé

Foundation for Innovative New Diagnostics – coresponsable du pilier sur le diagnostic

Banque mondiale – coresponsable du pilier sur les systèmes de santé
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FIND et Le Fonds mondial sont coresponsables du pilier de diagnostic de l’Accélérateur
ACT. Cette collaboration mondiale unique en son genre vise à accélérer le développement,
la production et la distribution équitable de tests de diagnostic, de traitements et de
vaccins contre le virus. Des 38 milliards $US d’investissement nécessaire pour
l’Accélérateur ACT, 6 milliards doivent être consacrés aux diagnostics. Or, seulement 0,7
milliards $US y ont été affectés à ce jour.

Le Canada a récemment annoncé des investissements dans le pilier de la vaccination. Le
gouvernement canadien a maintenant l’occasion d’intensifier ses efforts et de soutenir
d’autres piliers de l’Accélérateur ACT. C’est pour cette raison que nous prêtons une
attention toute particulière aux outils de diagnostic de la COVID-19 ce mois-ci. 

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19
en argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à
la pandémie partout dans le monde. Une portion de cette somme devra être
allouée aux organismes de santé mondiale pour la concrétisation des objectifs
du pilier de diagnostic de l’Accélérateur ACT.

La Semaine d’action (16 au 20 novembre) qui suivra la conférence nationale de Résultats
Canada (14 et 15 novembre) sera axée sur l’Accélérateur ACT afin de demander au Canada
de consacrer au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19 aux initiatives mondiales.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour assister à la conférence et participer à la Semaine
d’action!

les récentes victoires de la campagne

Le 29 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide
additionnelle de 400 millions $ CA in new and additional aid to address the
humanitarian impacts of COVID-19 on those most vulnerable around the world. 
Le 25 septembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le
Canada s’engagerait à verser un total de 440 millions $ CA in a global effort to both
procure vaccines and share them with the world
Le 16 septembre dernier, l’OMS a lancé une campagne de mobilisation de ressources
pour l’Accélérateur ACT et proposé à tous les pays du G20 d’investir au moins 1 % de
leur riposte à la COVID-19 dans une réponse d’urgence coordonnée mondialement.
Notre demande de 1 % d’investissement présentée au gouvernement canadien – la
première du genre dans le monde – a ouvert la voie aux autres!
Le 2 septembre dernier, plus de 90 organisations de développement international et
leurs vastes réseaux de bénévoles se sont mobilisés sur Twitter pour montrer au
gouvernement que les Canadiens ne veulent plus de #CovidNullePart et souhaitent
des investissements dans une réponse mondiale à la COVID-19. Le mot-clic
#CovidNullePart est passé au troisième rang des mots-clics les plus tendance au
Canada!
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Voyez les autres actions menées par les bénévoles jusqu’à date.

FIND

Foundation for Innovative and New Diagnostics

FIND est un organisme à but non lucratif qui cherche à développer et distribuer des outils
de diagnostic pour combattre les maladies graves qui affectent les personnes en situation
de pauvreté. À titre de coresponsable du pilier de diagnostic de l’Accélérateur ACT aux
côtés du Fonds mondial, FIND s’efforce d’accélérer l’accès équitable aux outils de
diagnostic nécessaires pour éliminer la COVID-19.
« Grâce aux 120 millions de trousses de détection rapide des antigènes annoncés
récemment, les partenaires de l’Accélérateur ACT ont facilité l’accès à des outils
indispensables pour les pays à faible et à moyen revenu dans le but d’augmenter
considérablement l’administration de tests de COVID-19. Nous avons fait d’importants
progrès grâce à l’aide financière de nombreux pays. Mais si nous voulons diminuer les
coûts associés aux tests et les offrir à ceux qui en ont le plus besoin, nous devrons recevoir
rapidement des fonds substantiels de sources publiques, philanthropiques et
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multilatérales. » — Dre Catharina Boehme, directrice générale de FIND
Faites la connaissance de nos champions.

Watch Video At: https://youtu.be/4GB5Zx82xV0

ressources
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A Call For Canada To ACT Now To End COVID-19 Everywhere (en anglais
seulement)

FIND diagnostics COVID-19 (en anglais seulement)
Ottawa achète des millions de tests antigéniques rapides approuvés par Santé Canada

Voyez toutes nos ressources sous vos outils pour vous aider à mener des
actions.

dates importantes
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12 nov : Journée mondiale de la pneumonie
14-15 nov : Conférence nationale de Résultats Canada
16-20 nov : Semaine d’action
19 nov : Journée mondiale des toilettes
22 nov : Plaidoyer en action : célébrations et réflexions

mots-clics

#Canada4Results
#ACTAccelerator
#ACTogether
#CovidNullePart
#AideCanadienne
#Cdnpoli
#COVID19
#LeadOnCanada
#ResultsCanadaConference2020

étiquettes

@ResultsCda
@JustinTrudeau
@cafreeland
@KarinaGould 
@CanadaDev
@FINDdx

mots-clés

l’Accélérateur ACT
COVID19
SDG3
objectifs de développement durable
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écrivez une lettre ouverte aux journaux
resultscanada.ca/fr/action-button/write-a-letter-to-editor-campaign-2

instructions détaillées pour écrire une lettre ouverte aux journaux

Notre campagne #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere) de ce mois-ci se concentre
sur l’Accélérateur ACT et les investissements que le Canada doit faire pour que tout le
monde dispose des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments nécessaires pour
mettre fin à la pandémie de COVID-19.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19
en argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à
la pandémie partout dans le monde. Une portion de cette somme devra être
allouée aux organismes de santé mondiale pour la concrétisation des objectifs
du pilier de diagnostic de l’Accélérateur ACT.

lettre ouverte aux journaux \
: une lettre rédigée pour un journal, un magazine ou autres revues sur des questions qui
touchent les lecteurs. La lettre ouverte aux journaux est destinée à être publiée dans un
journal/une revue

Écrivez une lettre ouverte aux journaux en insistant sur l’importance des diagnostics, le
premier pilier essentiel à la découverte de solutions médicales à la COVID-19. Expliquez
que l’Accélérateur ACT cherche à développer des produits essentiels à la santé et à veiller à
leur distribution équitable afin que les nouveaux outils de diagnostic, médicaments et
technologies soient fournis aux personnes qui en ont le plus besoin. 

Mentionnez les problèmes sociaux propres à ce pilier et soulignez le nombre d’habitants
des pays à faible revenu qui n’ont pas accès aux diagnostics. Vous pourriez même partager
votre expérience personnelle concernant la COVID-19 ou les problèmes que vos proches et
vous avez rencontrés. Pendant que le monde entier se concentre sur le développement et le
déploiement d’un vaccin, nous pourrions rapidement créer des outils de diagnostic pour
contrôler la COVID-19 si nous avions des investissements appropriés. Le Canada doit agir
immédiatement.

Pour rédiger votre lettre ouverte aux journaux et pour obtenir sa publication dans les
médias, suivez nos instructions détaillées ci-dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Assurez-vous d’être pertinent et en temps opportun – dans un délai de 2 jours à la
suite d’un évènement en cours.
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2. Complétez et soumettez votre lettre – le but n’est pas d’atteindre la perfection et nul
besoin d’être un expert pour s’exprimer. Il vous suffit d’avoir à cœur l’enjeu que vous
présentez.

3. Trouvez un titre accrocheur qui attirera l’attention du rédacteur en chef.
4. Soyez créatif et parlez avec votre cœur des enjeux de la campagne.

conseil pratique

Trouvez une histoire locale qui peut être liée à la campagne en cours.

Pourrait-on parler d’une récente épidémie au Canada qui pourrait être traitée en vaccinant
les enfants? Soulignez l’importance de la vaccination, l’accès à la vaccination au Canada, et
que personne ne devrait être laissé pour compte dû à son lieu de naissance.

 

suivez ces 8 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour
vous aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-
clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
référez-vous aux lettres aux journaux déjà publiées.

3. La rédaction d’une lettre ouverte aux journaux permet de faire connaître votre
opinion sur un enjeu associé à notre campagne en cours. Nous avons des exemples
pour vous ci-dessous.

4. Pour soumettre par courriel votre lettre d’opinion, consultez notre liste lists
d'adresses courriel pour envoyer votre lettre ouverte aux journaux.

5. Cliquez sur « envoyez ».
6. Faites parvenir votre lettre aux journaux à député pour lui faire part de votre opinion.
7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que

vous avez soumis une lettre ouverte aux journaux. Et si vous ne faites pas partie d’un
groupe Résultats, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

8. Si votre lettre d’opinion est publiée, faites-le savoir sur les médias sociaux en
taguant @ResultsCda et votre député.. Puis assurez-vous d’en informer votre chef de
groupe!

voir un exemple d'une lettre ouverte aux journaux
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Incontournable vaccination

Carrefour des Lecteurs, 29 janvier 2020, Le Soleil

La vaccination est un service incontournable de santé publique. Pourquoi négligeons-nous
la vaccination des enfants en milieu éloigné des grands centres? Nous ne pouvons ignorer
un problème dont la solution existe.

Malheureusement, des millions d’enfants ne reçoivent pas le service de base en santé parce
qu’ils vivent dans des régions reculées ou touchées par des conflits.

Ces 20 dernières années, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
(l’IMEP) et Gavi, l’Alliance pour les vaccins, ont occupé une grande place dans la lutte
contre ces maladies évitables. Par conséquent, il est impératif de vacciner tous les enfants,
car la maladie n’a pas de frontières.

Nous demandons au Canada de se joindre aux autres pays chefs de file en promettant 215
millions $ à l’IMEP au cours des quatre prochaines années. Par le biais de ses
contributions, notre pays continuera à travailler pour un monde exempt de pauvreté
extrême.

Mariette Bérubé, Denise Doiron, Moustapha Faye, Laurent Marcoux - date de publication:
29 janvier 2020, Le Soleil

conseil pratique

Ne mentionnez pas Résultats Canada dans votre lettre – ainsi vous donnerez plus de poids
à votre opinion personnelle!

conseil pratique

On peut envoyer sa lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef – et il n’est pas nécessaire
de la modifier. En faisant parvenir votre lettre ouverte à plus d’un rédacteur en chef, vous
augmenterez votre chance d’être publié.

Vous trouverez d'autres ressources pour vous aider à utiliser les médias
sociaux. Vous y trouverez également des dates importantes, des mots-clics,
des étiquettes et des mots clés se trouvant sur notre page de campagnes
campagnes

Je me souviens de la première fois où je me suis assise pour écrire ma première lettre
d’opinion. C’était stressant, mais aussi très excitant de pouvoir partager mon opinion
d’une manière si rapide et simple. Peser “soumettre” peut être intimidant, mais il suffit d’y
aller! Souvenez-vous : on n’a pas besoin d’être un expert pour avoir une opinion. Il suffit
de faire preuve d’empathie.
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utilisez les médias sociaux
resultscanada.ca/fr/action-button/use-social-media-campaign-2

utilisez les médias sociaux – en un rien de temps!

Notre campagne #CovidNullePart (#EndCovidEverywhere) de ce mois-ci se concentre
sur l’Accélérateur ACT et les investissements que le Canada doit faire pour que tout le
monde dispose des outils de diagnostic, des vaccins et des médicaments nécessaires pour
mettre fin à la pandémie de COVID-19.

La demande : Le Canada doit investir au moins 1 % de sa riposte à la COVID-19
en argent neuf dans une intervention mondiale d’urgence afin de mettre fin à
la pandémie partout dans le monde. Une portion de cette somme devra être
allouée aux organismes de santé mondiale pour la concrétisation des objectifs
du pilier de diagnostic de l’Accélérateur ACT.

La pandémie de COVID-19 est désormais une crise planétaire exigeant une intervention
d’urgence à l’échelle mondiale, parce que personne ne sera à l’abri tant qu’on ne l’aura pas
éradiquée partout. Utilisez les médias sociaux et identifiez le premier ministre Justin
Trudeau (@JustinTrudeau) et la ministre des Finances Chrystia Freeland (@cafreeland)
pour leur rappeler que le Canada doit investir 1 % de sa riposte à la COVID-19 dans une
aide nouvelle et supplémentaire pour une intervention mondiale d’urgence permettant de
faciliter le renforcement du pilier de diagnostic de l’Accélérateur ACT.

Nous vous invitons à utiliser nos modèles de publication pour Twitter, Facebook et
Instagram ou à suivre les étapes suivantes pour rédiger vos propres messages. Faites savoir
sans tarder aux décideurs canadiens que vous vous préoccupez de ces enjeux. Et n’oubliez
pas de consulter nos suggestions de mots-clics, d’étiquettes et de mots-clés!

Tweetez instantanément (cliquez ci-dessous) 

M. @JustinTrudeau et Mme @cafreeland, le Canada ne faudrait pas oublier le pilier
diagnostic de #ACTA. Des investissements permettent les organisations en santé
mondiale, comme @FINDdx, de créer des outils pour contrôler la #COVID19 sans délai.
#Canada4Results #CovidNullePart

Publiez sur Facebook et Instagram (copie-collant le texte ci-dessous)

Monsieur le Premier Ministre Justin Trudeau et Madame la Ministre des Finances Chrystia
Freeland, le Canada a récemment annoncé des investissements pour assurer l’accès
équitable aux futurs vaccins, dans le cadre du pilier sur les vaccins de l’Accélérateur ACT.
Mais il ne faudrait surtout pas oublier les autres piliers, surtout celui concernant le
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diagnostic. Des investissements suffisants permettent les organisations en santé mondiale,
comme @FINDdx, d’accélérer l’accès équitable aux outils nécessaires pour éliminer la
#COVID19. #Canada4Results 

Partagez ces images (cliquez droit et copie-collant l'image ci-dessous dans les médias
sociaux)
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Consultez notre banque de photos pour d'autres exemples de tweets et de
graphiques..

Si vous préférez rédiger vos propres messages, suivez nos instructions détaillées ci-
dessous.

lisez nos principaux conseils

1. Soyez accrocheur
2. Soyez audacieux et respectueux
3. Publiez fréquemment
4. Pensez à taguer @ResultsCda . Nous pourrons accroître la portée de votre message.

Si l’espace le permet, ajoutez le mot-clic #Canada4Results

conseil pratique
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Selon nous, Twitter est ce qu’il y a de meilleur pour l’engagement politique et médiatique.
Jetez un coup d’œil à nos 10 conseils pratiques pour être un expert du plaidoyer dans les
médias. 

suivez ces 7 étapes

1. Familiarisez-vous avec notre campagne.
2. Trouvez un lien qui unit notre campagne et un sujet digne d’une couverture

médiatique, ou un élément accrocheur qui vous inspire. Voici quelques pistes pour
vous aider :

trouvez ici nos dates importantes, nos mots-clics, nos étiquettes et nos mots-
clés
faites une recherche sur le Web; lisez de récents articles ou consultez des
ressources externes
référez-vous à Twitter and our Social Media Wall vous y trouverez des
messages publiés par les bénévoles et d’autres également.

3. Connectez-vous à votre profil sur les médias sociaux. Pour de l’aide, consultez nos
conseils pratiques pour Twitter, Facebook et Instagram.

4. Si votre député, un ministre ou le premier ministre est présent sur les médias
sociaux, vous trouverez ses coordonnées ici.

5. Rédigez votre message et personnalisez-le pour qu’il ait un sens pour vous. Tenez
compte des idées suivantes :

consultez nos meilleures pratiques en matière de médias sociaux
utilisez les mots-clics et les mots clés fournis
incluez @ResultsCda dans votre message. Nous pourrons accroître la portée de
votre voix

6. Publiez votre message et demandez à vos amis de le partager, de le commenter et de
lui donner la mention « j’aime ».

7. Si vous faites partie d’un groupe Résultats, faites savoir à votre chef de groupe que
vous avez publié un message dans les médias sociaux. Et si vous ne faites pas partie
d’un groupe, pourquoi ne pas songer à le faire? En attendant, veuillez remplir le
formulaire « Actions menées » disponible en ligne.

Vous trouverez d'autres ressources to help you use social media, along with
key dates, hashtags, tags and keywords found on our campagnes

J’utilise les médias sociaux quotidiennement, mais je n’avais jamais songé au fait que je
pouvais m’en servir pour avoir une incidence positive sur le monde. En moins de deux
minutes, j’écris un tweet pour mieux faire connaître la campagne de Résultats, je tague
mon député et je me sers de ma voix pour passer à l’action!

- Hailey, Results volunteer
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https://www.youtube.com/watch?v=msWZzBQSs8o
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/actions-taken/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/#headline-85-119
http://ourcommons.ca/
https://twitter.com/resultscda
https://resultscanada.ca/fr/join-us/#headline-78-796
https://resultscanada.ca/fr/track-actions/
https://resultscanada.ca/fr/nos-outils/
https://resultscanada.ca/fr/campaign/campaign-2/#keydates

