Considérations particulières en regard du déploiement du vaccin chez les Autochtones en milieu urbain
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Défi/Enjeu/Obstacle
Itinérant/Sans abri

Description
•
•
•
•

Les enfants et les jeunes avec les services à l'enfance (DPJ)
Aînés/es
Personnes en situation de handicap
Personnes ayant des besoins particuliers
Transport vers des sites de vaccination dans les
métropoles, les villes et les milieux ruraux

•
•
•
•
•
•
•

D’autres préoccupations en lien avec l’accès
Stratégie de communication adaptée au milieu urbain

Est-ce que les personnes sans abri ou
itinérantes sont comprises dans la planification
du déploiement du vaccin?
Comment nous assurer que cette population
ne tombe pas dans l’oubli?
Quel genre d’accès auront-elles au vaccin?
Comment rappelle-t-on aux gens d’aller
chercher leur 2e dose?
Accès au transport
Information fournie au sujet du vaccin
Accès au transport
Accès au transport
Accès facile et de proximité aux cliniques de
vaccination ne sont pas disponibles pour tous
Comment les gens peuvent-ils se rendent dans
des cliniques de vaccination dans des endroits
sans transport public?

•

Besoin d’information spécifique à la
communauté pour les Premières Nations, les
Inuit et les Métis

Accès à la vaccination dans un espace sécurisant pour les
peuples autochtones

•

Des stratégies de sensibilisation spécifiques aux personnes
Inuit, Métis, Premières Nations, 2SLGTBQQIA en milieu
urbain

•

Les prestataires de services de santé publics ne
sont pas tous des endroits accueillants ou
sécurisants pour les peuples autochtones
Inuit, Métis et Premières Nations en milieu
urbain
2SLGBTQ+

•

Exemples de stratégies à
aborder
Travailler avec les organismes autochtones en milieu
urbain, incluant les refuges

Unités locales de santé publique
Identifier les organismes qui

Identifier des organismes communautaires ayant des
véhicules de transport/qui offrent des services
semblables, du transport accessible

Pourvoir les moyens aux organismes en milieu urbain
d’élaborer des messages ciblés en réponse à la COVID19, d’information sur la vaccination et son déploiement
Identifier des plateformes médiatiques essentielles aux
fins de partage de messages

Identifier des organismes communautaires avec qui
travailler
Métis

Suivi de la prise vaccinale

•
•

Cerner les défis

•
•

Comment faire le suivi de la prise vaccinale
auprès de ceux qui se déplacent entre le milieu
urbain et leurs communautés respectives?
Comment s’assurer que les gens aient leur 2e
dose appropriée s’ils ne se présentent pas au
même centre où ils ont eu leur 1re dose
Ont-ils une pièce d’identité autorisée (carte
santé, carte de statut, permis de conduire,
passeport, carte d’attestation de majorité, etc.)
Ces pièces doivent-elles être en vigueur (les
dates d’expiration des cartes sont prolongées
pendant la pandémie)

•

Comme les organismes autochtones
obtiennent-ils du soutien de la part des
provinces/territoires pour avoir accès aux
vaccins et aux cliniques mobiles s’ils ont la
capacité et l’espace nécessaires pour une
clinique de vaccination?

La Croix-Rouge a déjà offert des cliniques mobiles
Les provinces pendant des décisions malgré les plans et le
soutien des organismes autochtones en milieu urbain

•

Inuit

•

Comment nous assurer que les communautés
autochtones en milieu urbain soient incluses
dans la planification par les provinces?
S’assurer que les Inuit à l’extérieur des
territoires traditionnelles aient accès au vaccin
(

Provinces qui ne travaillent pas avec les organismes
autochtones, n’utilisent pas de cliniques mobiles

Vaccination pour les prestataires de services
communautaires, le personnel des organismes
autochtones, les centres d’amitié, les refuges, etc.; ceux
qui offrent des services, des aidants traditionnels, des
intervenants de soutien culturel
Défi du racisme à l’extérieur des soins de santé et dans la
communauté

Manque d’information quant au déploiement du vaccin
•
Les gens qui reçoivent l’information
•
Dissiper les mythes
•
Manque de transparence

Les Premières Nations et les Métis en SK ont soumis des
recommandations à chaque réunion Présenter aux
tables décisionnelles directement
Inciter les organismes inuits nationaux à inciter le
niveau national à inciter les décideurs
Cliniques de vaccination CA

•

Les peuples autochtones qui font face au
racisme et aux répercussions des éclosions
dans les communautés autochtones
avoisinante
•
Faire face aux agressions de la part de
Canadiens non autochtones
Accès à :
•
De l’information fiable et précise au sujet du
vaccin

De l’appui envers les gouvernements et organismes
autochtones afin d’élaborer leurs propres stratégies de
communication.

•
•

De l’information qui dissipe les mythes en lien
avec la COVID-19 et les vaccins
De la transparence dans le déploiement du
vaccin (qui y aura accès et quand)

Le partage de liens vers ce que les autres organismes
ont développé.

