Cadre PrOTCT de discussions

sur le vaccin contre la COVID-19

“

Que pensez-vous du vaccin contre la COVID-19? Pensez-vous que je devrais le recevoir? Est-il sûr?
Même s’il est tentant de répondre directement aux questions des patients, nous vous recommandons d’utiliser le présent cadre, conçu pour favoriser la confiance à
l’égard du vaccin, promouvoir un échange positif axé sur la présomption et apaiser les craintes.

Pr:
O:
T:

Commencez par un énoncé positif présument
que la personne recevra le vaccin.

Exemples d’énoncés :

Je recevrai [j’ai reçu] le vaccin contre la COVID-19, et c’est avec plaisir que je vous aiderai à le
recevoir aussi pour assurer votre protection.1

Offrez de partager vos connaissances sur le vaccin
et de parler de votre expérience avec celui-ci.

Exemples d’énoncés :

J’ai beaucoup approfondi mes connaissances sur le vaccin et la science qui le sous-tend, tant pour
mes patients que pour moi-même. Voulez-vous que je vous en parle?2

Ressources:

•
•

Trouvez un lien entre la recommandation et l’état
de santé de la personne.

Exemples d’énoncés :

Ressources:

C:

Explorez les craintes de la personne (cela ne devrait
pas constituer la majeure partie de la conversation).

Exemples d’énoncés :
Ressources:

T:

Travaillez avec la personne pour établir un plan de
vaccination (moment, endroit, etc.).

Exemples d’énoncés :
Ressources:
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Renseignements de base sur les vaccins contre la COVID-19 au Canada
Ressource sur les questions et objections en lien avec le vaccin contre la COVID-19

Vous faites de l’hypertension et du diabète, mais avez tout de même une bonne qualité de vie. Ces
deux troubles augmentent votre risque d’hospitalisation en cas d’infection. Il serait important que
vous receviez le vaccin pour protéger votre qualité de vie. 3
•

Déclaration du CCNI ou ligne directrice dans le CMAJ

Avez-vous des craintes ou des questions en lien avec le vaccin dont vous voudriez discuter?2
•

Ressource sur les questions et objections en lien avec le vaccin contre COVID-19

Voici ce qu’il faut faire pour recevoir le vaccin…Vous devrez recevoir deux doses2
•

Trousse d’outils sur la pratique
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