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APPARITION DU VIRUS DU NIL 
OCCIDENTAL 

EN AMÉRIQUE EN 1999

Les journalistes s'emparent du sujet et 
multiplient les interventions dans les médias 
de masse.

Avant même que le virus ne parvienne au 
Québec et au Canada, les journalistes suivent 
sa montée vers le nord.
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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « Virus du Nil occidental et SRAS, les maladies infectieuses en émegence » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.



Dès 2000, un premier plan de communication 
accompagne la mise sur pied d'un comité 
intersectoriel. 

Slogan : 

« QUELLE MOUCHE T'A PIQUÉ ? »

PLAN DE COMMUNICATION 2000

• Informer la population des mesures mises
en place pour surveiller le virus.

• Sensibiliser la population à se protéger
afin d’éviter l’infection.  

PLAN DE COMMUNICATION 2000 
(suite)

Objectifs



En 2001, le virus n’a toujours pas été détecté sur le 
territoire québécois. Le plan de communication est 
reconduit et mis à jour.

En 2002, le virus du Nil occidental est présent sur le 
territoire québécois (oiseaux infectés, juillet 2002).
Le plan de communication se module en fonction de 
l'événement. 

PLAN DE COMMUNICATION
2001-2002

LES ÉLÉMENTS DES CAMPAGNES
2000, 2001 ET 2002

• Capsule d’information MétéoMédia
• Dépliant
• Affiche
• Site Web
• Site extranet
• Flash VNO
• Relations de presse



En 2003, le VNO est présent sur le territoire 
québécois. Élaboration d’une campagne 
d'information majeure.

Slogan  :  « NIL N'EST À L'ABRI »

PLAN DE COMMUNICATION 2003

LA CAMPAGNE 2003 :
Un blitz intégré et percutant

Les éléments de la campagne

• Message radio
• Capsules d’information MétéoMédia
• Dépliant
• Affiche
• Panneau d’autobus et métro
• Panneau d’affichage dans les centres commerciaux
• Site Web
• Publicité imprimée
• Rappel publicitaire pour hebdos (bouchons)
• Carton de visite
• Vidéo (MAPAQ)
• Flash VNO



Capsules d’information MétéoMédia

Dépliant

Diffusion
1 100 000 français

170 000 anglais



Affiche
Diffusion : 30 000 français et 5 000 anglais

Panneau d’autobus et métro



Site Web

Publicité imprimée



Carton de visite

Flash VNO
Sondage Flash VNO :
88 % lecture assidue

+ de 80 % contenu intéressant et utile



•Deux conférences de presse

17 avril Lancement de la saison et plan
gouvernemental 

10  juin Rappel des mesures de protection 
et lancement de la campagne
d’information

•Huit communiqués

•Mise à jour quotidienne de la ligne de presse
et du site Web

RELATIONS DE PRESSE

• Régies régionales de la santé et des services sociaux
• MAPAQ
• MAMSL
• MENV
• FAPAQ 
• INSPQ
• Communication-Québec
• Héma-Québec
• SOPFIM
• GDG Environnement
• Université du Québec à Trois-Rivières

LES COMMUNICATIONS :
UN APPORT IMPORTANT DE TOUS 

LES PARTENAIRES



CINQ SONDAGES TÉLÉPHONIQUES
Objectifs

• Évaluer la notoriété
• Identifier le niveau d’inquiétude
• Mesurer la connaissance des moyens de protection 

personnelle contre les moustiques, transmetteurs
du VNO

• Mesurer l’utilisation des moyens de protection 
personnelle

RÉSULTATS COMPARATIFS 
DE QUATRE SONDAGES

INDICATEURS

NOTORIÉTÉ NIVEAU D’INQUIÉTUDE
LE RISQUE PERÇU

MOYENS DE SE
PROTÉGER

SONDAGE DE
JUIN 2002

50 % : oui
(spontané)

38 % : (beaucoup, assez) 25 % : chasse-
moustique
vêtements longs
35% : n/sp

SONDAGE DE
JANVIER 2003

80 % : oui
(spontané)

36 % : (beaucoup, assez) 34 % : se protéger des
moustiques
4 % : vêtements longs
22 % : n/sp

SONDAGE DE
MAI 2003

94 % : oui
(spontané)

37 % : (beaucoup, assez)

SONDAGE DE
JUILLET ET AOÛT
2003

77 % : oui
(spontané)

31 % : (beaucoup, assez) 49 % : chasse-
moustique
19 % : vêtements
longs
7 % : n/sp



CINQUIÈME SONDAGE
OCTOBRE 2003

On peut penser que la dernière campagne 

d'information de l'été 2003 a eu des effets positifs 

et aura convaincu certaines personnes d'adopter 

des comportements préventifs.

CONCLUSION




