Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Lancement de la série de capsules Web
« Dr Aubin et Mathieu Dufour jasent des mesures »
Saguenay, le 17 juillet 2020 – Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation estivale « Ici, au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, on continue nos efforts », le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose différentes
initiatives afin d’inviter l’ensemble de la population à demeurer vigilant dans le contexte actuel. Afin de
rejoindre plus particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, le CIUSSS lance aujourd’hui une série
de capsules Web ludiques portant sur des thématiques liées à la propagation de la COVID-19.
En compagnie de Mathieu Dufour, humoriste de la relève originaire de la région, le directeur de santé
publique du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin, discute des préoccupations reliées à la
COVID-19, des mythes en circulation dans les conversations qui nous entourent et des façons de s’y
retrouver avec les mesures sanitaires en vigueur.
« Il est important de rappeler que les efforts que l’on fait pour contrer la propagation de la COVID-19 ne
sont pas réservés à une tranche d’âge ou à un groupe. Nous sommes tous dans la même société et c’est
ensemble que nous pourrons combattre ce virus », précise Donald Aubin, directeur régional de santé
publique.
Vous êtes invités à visionner la présentation de la série de capsules « Dr Aubin et Mathieu Dufour jasent des
mesures » ainsi que la première capsule « On combat tous le même virus ». Les prochaines capsules seront
disponibles sous peu à intervalles réguliers sur les plateformes sociales du CIUSSS.
Présentation de la série de capsules Web « Dr Aubin et Mathieu Dufour jasent des mesures »
https://bit.ly/2OBekik
Première capsule « On combat tous le même virus »
https://bit.ly/32yPNTj
Outils disponibles pour les partenaires et collaborateurs
Afin de maximiser les opportunités de sensibilisation auprès de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean propose une trousse d’outils (affiches, capsules et bannières web) sur
son site Internet au https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/on-continue-nos-efforts/.
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