
Guide pour l’utilisation des médias sociaux 
Semaine de prévention des empoisonnements 

La Semaine de prévention des empoisonnements a pour objectif d’attirer l’attention 
sur les causes des empoisonnements accidentels et sur les moyens de les 
prévenir. Ce guide a été conçu pour aider les communautés et les partenaires à utiliser 
les médias sociaux en vue de soutenir et de promouvoir la Semaine de prévention 
des empoisonnements 2020 ! 

À qui s’adresse ce guide ? 
Ce guide est destiné à tous les dirigeants et partenaires communautaires qui utilisent 
les outils de médias sociaux ou les moyens de communication en ligne à titre 
professionnel, notamment Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube ou les 
blogues. 


Utilisez les mots-clics ! 
Utilisez les mots-clics dans tous les médias sociaux afin de nous permettre de prendre 
de l’élan et de créer une communauté de soutien avant et pendant la Semaine de 
prévention des empoisonnements, qui se tiendra du 15 au 21 mars 2020.


Mot-clic principal : #RepenserlesPoisons Mot-clic secondaire : #SNPE2020


Vous pouvez également créer vos propres mots-clics, mais nous vous conseillons 
vivement d’utiliser #RepenserlesPoisons et #SNPE2020 pour toutes les publications.


Comment participer ? 
Suivez-nous et commentez, partagez, aimez, republiez et rediffusez le contenu 
pertinent. Nous ferons de même, avec le plus grand nombre d’entre vous, avant et 
pendant la Semaine de prévention des empoisonnements !


Twitter : @parachutecanada

Facebook : www.facebook.com/parachutecanada

Instagram : www.instagram.com/parachutecanada

LinkedIn : www.linkedin.com/company/parachute---leaders-in-injury-prevention
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Quand devrions-nous commencer à publier ? 
Commencez à publier et à gazouiller sur la Semaine de prévention des 
empoisonnements quand vous voulez ! Nous voulons augmenter le nombre de 
personnes qui connaissent les dates de la Semaine de prévention des 
empoisonnements et commencer à faire participer vos partenaires communautaires et 
le public dès que possible.


Nous vous encourageons à essayer de publier chaque jour pendant la Semaine 
de prévention des empoisonnements : du 15 au 21 mars 2020. 

Que pouvons-nous partager ? 
Nous vous invitons à partager le lien vers la Semaine de prévention des 
empoisonnements et toute information ou message clé proposé qui s’y trouve : 
parachute.ca/semaine-de-prevention-des-empoisonnements


Nous vous encourageons à télécharger et à ajouter à vos publications ces images des 
médias sociaux faciles à télécharger sur la Semaine de prévention des 
empoisonnements 2020, afin d’attirer l’attention de vos lecteurs.


Autres idées de contenu :

• Citations de dirigeants de votre communauté (par exemple maire, communauté 

sécuritaire, travailleur des services d’urgence locaux).

• Promotion d’événements communautaires pour la Semaine de prévention des 

empoisonnements.

• Photos de vos événements - elles doivent être affichées pendant ou 

immédiatement après votre événement, dans la mesure du possible. 


Exemples de gazouillis/publications sur les médias sociaux  
Vous trouverez ci-dessous des exemples de publications que vous pouvez utiliser 
comme gazouillis ou comme messages sur d’autres réseaux de médias sociaux 
(Facebook, Instagram). Nous vous encourageons également à créer vos propres 
gazouillis et messages qui s’appliquent spécifiquement à votre organisation et votre 
communauté !


Veuillez noter que les gazouillis ne peuvent comporter que 280 caractères (y compris 
les liens). En plus d’afficher des documents relatifs à la Semaine de prévention des 
empoisonnements, vous pouvez également publier des références de vos documents 
et du site web de votre organisation. Nous avons des images que nous vous 
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encourageons à utiliser sur le site parachute.ca/semaine-de-prevention-des-
empoisonnements. Veuillez noter que si vous prévoyez d’utiliser des publicités 
payantes, les images avec du cannabis ou des produits comestibles à base de 
cannabis peuvent être signalées et/ou retirées par certaines plateformes.


Avant le lancement de la Semaine de prévention des empoisonnements 
• La Semaine de prévention des empoisonnements se déroule du 15 au 

21 mars 2020. Apprenez quels sont les produits courants qui peuvent être nocifs et 
comment vous pouvez prévenir les empoisonnements accidentels. 
#RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/semaine-de-prevention-des-
empoisonnements


• Nous nous préparons pour la semaine de prévention des empoisonnements, du 15 
au 21 mars. Apprenez comment vous pouvez participer : parachute.ca/semaine-
de-prevention-des-empoisonnements #RepenserlesPoisons #SNPE2020


• Joignez-vous à nous le [insérer la date] pour une activité dans le cadre de la 
Semaine de prévention des empoisonnements à [insérer les renseignements sur 
l’activité]. #SNPE2020 #RepenserlesPoisons


Pendant la semaine de prévention des empoisonnements (du 15 au 21 mars 2020) 
• LE SAVIEZ-VOUS ? Les centres antipoison de tout le Canada ont reçu en moyenne 

574 appels par jour en 2018. Apprenez comment vous pouvez prévenir les 
empoisonnements accidentels sur le site parachute.ca/semaine-de-prevention-
des-empoisonnements #RepenserlesPoisons #SNPE2020 


• Un parent sur quatre déclare qu’il entrepose correctement ses produits comestibles 
à base de cannabis. N’oubliez pas de toujours les conserver sous clé, hors de vue 
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et hors de portée des enfants. #RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/
semaine-de-prevention-des-empoisonnements 


• Les enfants veulent vous ressembler! Évitez de consommer des produits à base de 
cannabis ou des produits comestibles à base de cannabis devant vos enfants, car 
ils essaient souvent de copier le comportement de leurs parents ou des personnes 
qui s’occupent d’eux. #RepenserlesPoisons #SNPE2020 parachute.ca/semaine-
de-prevention-des-empoisonnements


• 94 % des parents canadiens qui consomment du cannabis conviennent qu’il est de 
leur responsabilité de conserver de façon sécuritaire leur cannabis. Apprenez 
comment à parachute.ca/semaine-de-prevention-des-empoisonnements 
#SNPE2020


• Près de 90 % des parents s’accordent à dire qu’il est facile pour un enfant de 
confondre les produits comestibles à base de cannabis avec des bonbons ou des 
friandises. Prévenez l’empoisonnement avant qu’il ne se produise : conservez le 
cannabis sous clé, hors de vue et hors de portée. #RepenserlesPoisons 
#SNPE2020 - parachute.ca/semaine-de-prevention-des-empoisonnements
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• Vous savez que le cannabis est désormais légal au Canada, mais savez-vous 
comment entreposer vos produits de cannabis en toute sécurité? Apprenez 
comment à parachute.ca/semaine-de-prevention-des-empoisonnements 
#SNPE2020 #RepenserlesPoisons 


• Le cannabis peut être toxique pour les enfants, dans la mesure où il n’a pas les 
mêmes effets sur eux que sur les adultes. Conservez le cannabis sous clé, tout 
comme vous le faites pour les médicaments et les divers autres produits ménagers 
potentiellement dangereux. Pour en savoir plus, consultez le site parachute.ca/
semaine-de-prevention-des-empoisonnements #SNPE2020 - 
#RepenserlesPoisons 


• Près de 4 parents canadiens sur 10 consomment du cannabis et la moitié d’entre 
eux indiquent qu’ils en consomment sous forme comestible. Assurez-vous de 
savoir comment entreposer vos produits à base de cannabis en toute sécurité, hors 
de la portée de vos enfants. Apprenez comment à parachute.ca/semaine-de-
prevention-des-empoisonnements #RepenserlesPoisons #SNPE2020


• Pour un enfant curieux, les produits comestibles à base de cannabis peuvent 
sembler être une collation sans danger. Conservez en tout temps vos produits 
comestibles à base de cannabis sous clé, hors de vue et hors de portée.  
#RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/semaine-de-prevention-des-
empoisonnements 


• Les tout-petits ne comprennent pas la notion de taille des portions. Si votre enfant 
a accès à un sachet de produits comestibles à base de cannabis, cela peut avoir de 
graves conséquences pour lui. Conservez les produits à base de cannabis sous clé, 
hors de vue et hors de portée. #RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/
semaine-de-prevention-des-empoisonnements 
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• 40 % des parents canadiens seulement indiquent connaître les ressources locales 
des centres antipoison. N’oubliez pas de conserver le numéro de téléphone du 
centre antipoison local dans votre téléphone cellulaire ou dans un endroit visible, 
comme sur le réfrigérateur. #RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/
semaine-de-prevention-des-empoisonnements  

• Les enfants sont plus petits et pèsent moins lourd que les adultes, ce qui les 
expose au risque de subir un empoisonnement aux substances chimiques 
contenues dans le cannabis. Conservez toujours les produits à base de cannabis 
sous clé, hors de vue et hors de portée des enfants. #RepenserlesPoisons 
#SNPE2020 - parachute.ca/semaine-de-prevention-des-empoisonnements


• Les jeunes enfants explorent souvent le monde en mettant des choses dans leur 
bouche. Conservez les objets qui peuvent être dangereux hors de portée, 
notamment les produits de nettoyage, les plantes toxiques et les produits à base de 
cannabis. #RepenserlesPoisons #SNPE2020 - parachute.ca/semaine-de-
prevention-des-empoisonnements


Après la semaine de prévention des empoisonnements  
• La semaine de prévention des empoisonnements est terminée, mais la 

#préventiondesblessures est importante tout au long de l’année ! Consultez le site 
@parachutecanada pour obtenir des renseignements et des conseils : 
parachute.ca


Demandez-nous conseil 
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à vous 
adresser à Margarita à l’adresse mboichuk@parachute.ca.


Ce document a été réalisé grâce à une contribution financière de Santé Canada; les opinions qui y 
sont exprimées ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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