
TROUSSE À OUTILS 
POUR VOS MÉDIAS 
SOCIAUX
Nous avons créé des publications prêtes à 
partager sur les médias sociaux pour votre 
clinique. Il su�t de copier et de coller le 
contenu dans le fil de vos comptes pour 
commencer à interagir avec vos abonnés.

Renseignez-vous sur le concept « UNE SEULE SANTÉ » auprès de votre équipe vétérinaire! Visitez veterinairesaucanada.net pour en savoir davantage.

CONTENU DE LA TROUSSE :
• 13 publications et images;
• des instructions pour enregistrer les images 

et le texte de ce PDF; 
• instructions pour publier du contenu 

sur Instagram;  
• des instructions sur l’ajout d’images et de 

texte sur les réseaux sociaux; 
• les meilleures pratiques à suivre sur les 

médias sociaux
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Meilleures pratiques à suivre sur les médias sociaux
Laissez-nous vous aider avec vos médias sociaux. Nous avons créé des images, des animations et du contenu prérédigé pour 
que vous puissiez rapidement et facilement sensibiliser vos abonnés pendant tout la Semaine de la santé animale! Choisissez le 
média social qui répond le mieux à vos objectifs commerciaux. Ils ont tous un petit quelque chose de di�érent à o�rir.

Facebook
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Restez en contact avec vos abonnés 
sans qu’ils aient à quitter Facebook.

•  Vous pouvez proposer des liens externes 
dans vos publications, mais pour stimuler 
l’engagement, essayez d’inclure une 
question ou un sondage.

Utilisez les publications éphémères à 
l’occasion pour atteindre plus de 
personnes.

•  Les publications éphémères vous permet-
tent de contourner l’algorithme de 
Facebook et d’attirer l’attention des gens, 
créant ainsi un intérêt pour votre page. 

Privilégiez les contenus pratiques, 
positifs et informatifs.

•  Histoires de réussite 
•  Conseils, guides, statistiques et 

ressources utiles
•  Posez des questions et donnez des 

réponses
Publiez plus de vidéos.

•  Facebook a clairement indiqué que les 
vidéos performaient mieux.

PUBLIC CIBLE DE 18 À 44 ANS
SERT À ENTRER EN CONTACT AVEC LES GENS

Instagram
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Transformez votre profil en compte 
professionnel.

•  Accédez à votre profil et appuyez sur 
l’icône du menu         (trois barres 
horizontales) en haut à droite.

•  Sélectionnez Paramètres, puis Compte.
•  Sélectionnez Passer à un compte 

professionnel.
•  Sélectionnez une catégorie, puis suivez 

les étapes.

Sachez qui est votre public cible.
•  Adaptez vos messages en conséquence. 

Qu’ont-ils envie ou besoin de savoir? 
Que voulez-vous qu’ils sachent?

Déterminez vos objectifs.
•  Quel est le but principal de votre page? 

La sensibilisation? La promotion? Les deux?
•  Rédigez une biographie Instagram qui 

précise qui vous êtes et ce que les gens 
peuvent attendre de vous.

•  Partagez la mission et la vision de 
votre pratique.

PUBLIC CIBLE DE 35 ANS ET MOINS
SERT À PARTAGER DES PHOTOS

Twitter
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Rédigez des messages clairs et concis 
de moins de 280 caractères.

Utilisez les mots-clics à bon escient.
•  Recherchez les mots-clics populaires.
•  N’utilisez pas plus de deux mots-clics.

Mettez l’accent sur la qualité plutôt 
que sur la quantité.

PUBLIC CIBLE DE 18 À 49 ANS
SERT À FAIRE PART DE VOS PENSÉES
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Enregistrez ce PDF sur votre 
ordinateur (sur votre « Bureau » ou à un 
autre emplacement de votre choix).

Ouvrez le fichier. Cliquez sur l’icône de 
pièce jointe        pour a�cher la liste 
d’images et d’animations. 

Cliquez sur tous les noms de fichiers en 
appuyant sur la touche « Shift », puis 
cliquez sur l’icône « Enregistrer les pièces 
jointes ». Choisissez l’emplacement où 
vous souhaitez enregistrer les fichiers. 

Sélectionnez ensuite le texte que vous 
désirez publier. Cliquez avec le bouton 
droit sur le texte et sélectionnez « Copier ».

Façon d’enregistrer des 
images et du texte à partir
du présent PDF

Instructions pour 
publier du contenu 
sur Instagram

1

2

3

4

5

Cliquez sur le signe        au bas de 
l’écran pour commencer à créer une 
nouvelle publication.

Ajoutez la ou les photos ou vidéos que 
vous voulez publier, puis cliquez sur 
« Suivant ».

Si vous le désirez, vous pouvez modifier 
votre publication ou ajouter des filtres; 
autrement, cliquez à nouveau sur « 
Suivant » pour passer cette étape.

Dans le champ indiquant « Écrire une 
légende… », vous pouvez ajouter le texte 
de votre publication.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
« Partager » pour téléverser le contenu. 
Vous pouvez également lier votre 
compte Instagram à Facebook et/ou à 
Twitter pour que toutes vos publications 
Instagram soient automatiquement 
téléversées sur ces Plateformes.

Façon d’ajouter des images 
et du texte au fil de vos 
comptes de médias sociaux 
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Veuillez vous connecter à votre 
médias sociaux

Cliquez avec le bouton droit dans le 
champ de texte et sélectionnez « Coller ». 

Ajustez les sauts de ligne et l’espacement 
au besoin. Assurez-vous d’inclure dans 
votre publication les mots-clics : 
#SSA2021 et #semainedelasantéanimale

Cliquez sur l’icône « Ajouter une 
photo/vidéo ».         Sélectionnez l’image 
(.jpg) ou l’animation (.mp4) 
précédemment enregistrée. N’oubliez 
pas de donner un titre à chaque vidéo 
et d’ajouter le texte de la publication 
dans l’espace réservé à la description 
de la vidéo.

L’image et le texte devraient maintenant 
être visibles dans la zone d’aperçu de la 
publication. Terminez en publiant ou en 
gazouillant en direct.
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La campagne de la
Semaine de la santé animale 2021

est généreusement soutenue
par les commanditaires :

En partenariat avec :



Publication Facebook

L’approche interdisciplinaire UNE SEULE 
SANTÉ permet d’aborder des problèmes 
complexes en bénéficiant des connaissances, 
de l’expérience et des perspectives de 
professionnels d’horizons différents. Elle est 
cruciale en ce qui a trait aux questions liées 
aux maladies émergentes, à la résistance aux 
antimicrobiens, à la production alimentaire 
durable, à la sécurité alimentaire et à 
l’innocuité des aliments, à la perte de 
biodiversité, à la santé des écosystèmes 
aquatiques et aux répercussions des 
changements climatiques.

Publication Instagram

L’approche interdisciplinaire 
UNE SEULE SANTÉ est cruciale pour 
aborder efficacement les maladies, 
la résistance aux antimicrobiens, la 
production durable, l’innocuité des 
aliments, la perte de biodiversité, la 
santé des écosystèmes aquatiques et 
les effets des changements 
climatiques.

Tweet

PUBLIER1

Veuillez copier et de coller le texte de Facebook pour 
publier sur Instagram

Il su�t de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.
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Qu’est-ce que le concept UNE SEULE SANTÉ? 
Le concept UNE SEULE SANTÉ décrit les liens 
fondamentaux existant entre la santé 
animale, humaine et environnementale que 
tous doivent comprendre. Vous pouvez 
contribuer à UNE SEULE SANTÉ en étant un 
propriétaire responsable, c’est-à-dire en 
protégeant votre animal de compagnie – et, 
par le fait même, votre famille et votre 
communauté – par des visites vétérinaires 
régulières, la vaccination tenue à jour, une 
nutrition optimale et la prévention 
des parasites.

UNE SEULE SANTÉ décrit les liens 
entre la santé animale, humaine et 
environnementale. Protégez votre 
animal (et, par le fait même, votre 
famille et votre communauté) par 
des visites vétérinaires régulières, la 
vaccination à jour, une nutrition 
optimale et la prévention 
des parasites.

Tweet

2

 Semaine de la santé animale   |   du 3 au 9 octobre 2021

PUBLIER

Il su�t de copier et de coller le contenu dans le fil de vos 
comptes pour commencer à interagir avec vos abonnés.

TROUSSE À OUTILS POUR VOS MÉDIAS SOCIAUX

Publication Facebook Publication Instagram
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publier sur Instagram



Dans le cadre UNE SEULE SANTÉ, les 
médecins vétérinaires jouent des rôles 
essentiels en ce qui concerne 
l’innocuité des aliments, la protection 
de l’environnement et la santé publique, 
notamment en veillant à ce que les 
aliments d’origine animale soient 
sécuritaires, sains et nutritifs tout en 
protégeant la santé et le bien-être des 
animaux dans les fermes, de façon à 
préserver notre chaîne alimentaire.

Dans le cadre UNE SEULE SANTÉ, les 
médecins vétérinaires jouent des rôles 
essentiels pour l’innocuité des 
aliments et la santé publique, par 
exemple en veillant à ce que les 
aliments d’origine animale soient 
sécuritaires, sains et nutritifs tout en 
protégeant la santé et le bien-être des 
animaux à la ferme.
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L’animal, l’humain et l’environnement – pour 
que l’un soit en santé, les autres doivent l’être 
aussi. Un exemple de contribution des 
médecins vétérinaires au concept UNE 
SEULE SANTÉ est la prise de décisions 
éclairées sur l’utilisation appropriée et 
responsable des antibiotiques. La surveillance 
vétérinaire de l’usage des antimicrobiens 
soutient la lutte contre la résistance aux 
antibiotiques qui a des répercussions 
importantes pour la santé humaine, la santé 
et le bien-être des animaux, l’innocuité des 
aliments, l’environnement et l’économie.

Les médecins vétérinaires contribuent 
à UNE SEULE SANTÉ en utilisant les 
antibiotiques de façon adéquate et 
responsable, afin de lutter contre la 
résistance aux antimicrobiens qui a 
de graves répercussions sur la santé 
humaine et animale, l’innocuité des 
aliments, l’environnement et 
l’économie.
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Dans le cadre UNE SEULE SANTÉ, les 
médecins vétérinaires protègent la santé 
et la sécurité des animaux. Par leurs 
actions, que ce soit en donnant des 
conseils sur la gestion appropriée des 
déchets d’origine animale, en éliminant 
les produits pharmaceutiques de façon 
sécuritaire ou en soutenant les pratiques 
de développement durable, ils 
contribuent également à protéger les 
gens et l’environnement.

Dans le cadre UNE SEULE SANTÉ, les 
médecins vétérinaires protègent la 
santé et la sécurité des animaux, mais 
leurs actions (comme l’élimination 
sécuritaire de médicaments ou le 
soutien de pratiques de développement 
durable) contribuent également à 
protéger les gens et l’environnement.  
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Les médecins vétérinaires ont une 
responsabilité professionnelle à 
l’égard du concept UNE SEULE 
SANTÉ et jouent un rôle essentiel 
dans sa mise en application, entre 
autres par leur collaboration avec les 
agriculteurs et les producteurs pour 
promouvoir l’adoption de pratiques 
qui protègent les ressources 
naturelles et l’environnement.

Les vétérinaires jouent un rôle 
essentiel dans la mise en application 
du concept UNE SEULE SANTÉ, entre 
autres par leur collaboration avec les 
agriculteurs et les producteurs pour 
promouvoir l’adoption de pratiques 
qui protègent les ressources 
naturelles et l’environnement.
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Il est plus important que jamais que tous 
comprennent les liens fondamentaux entre 
la santé animale, humaine et 
environnementale, c’est-à-dire le concept 
UNE SEULE SANTÉ. Les médecins 
vétérinaires contribuent à UNE SEULE 
SANTÉ entre autres en collaborant avec 
des biologistes et des écologistes pour 
évaluer les facteurs environnementaux 
ayant une incidence sur les habitats 
fauniques et le bien-être d’espèces telles 
que les abeilles et les poissons. 

Nous devons tous comprendre 
les liens entre la santé animale, 
humaine et environnementale 
(UNE SEULE SANTÉ). Les vétérinaires 
y contribuent en collaborant avec des 
biologistes et des écologistes pour 
évaluer les facteurs environnementaux 
ayant une incidence sur les 
habitats fauniques.
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L’animal, l’humain et l’environnement – 
la santé de l’un dépend de la santé des 
deux autres. Les médecins vétérinaires 
contribuent à UNE SEULE SANTÉ 
en faisant partie d’équipes 
multidisciplinaires de recherche pour 
identifier et résoudre les problèmes 
émergents qui affectent la santé des 
animaux, des humains, et de 
l’environnement que nous 
partageons tous.

Les vétérinaires contribuent à 
UNE SEULE SANTÉ en faisant partie 
d’équipes multidisciplinaires de 
recherche pour identifier et résoudre 
les problèmes émergents qui 
affectent la santé des animaux, des 
humains et de l’environnement que 
nous partageons tous.
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Les médecins vétérinaires sont 
formés en médecine des populations 
et en santé publique, et ont 
notamment une expertise sur les 
zoonoses, les maladies transmises 
par les tiques et l’usage judicieux 
des antimicrobiens; ils participent 
également à la recherche axée sur 
l’approche UNE SEULE SANTÉ.

Les vétérinaires sont formés en 
médecine des populations et en santé 
publique, et ont notamment une 
expertise sur les zoonoses, les 
maladies transmises par les tiques et 
l’usage judicieux des antimicrobiens; 
ils participent également à la recherche 
axée sur l’approche UNE SEULE SANTÉ.
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Les médecins vétérinaires 
soutiennent le concept UNE 
SEULE SANTÉ en sensibilisant 
leurs clients et le public et en 
établissant et en maintenant 
de bonnes relations avec les 
médecins et les autres 
professionnels de la santé.

Les médecins vétérinaires 
soutiennent le concept UNE SEULE 
SANTÉ en sensibilisant leurs 
clients et le public et en établissant 
et en maintenant de bonnes 
relations avec les médecins et les 
autres professionnels de la santé.
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La sensibilisation au concept UNE 
SEULE SANTÉ est importante pour tous 
afin de préserver au mieux notre avenir. 
Les efforts de sensibilisation devraient 
commencer tôt, dès la maternelle. UNE 
SEULE SANTÉ devrait être intégrée au 
programme scolaire en mettant l’accent 
sur l’importance de la collaboration et 
des approches interdisciplinaires en 
matière de santé animale, humaine et 
environnementale. 

La sensibilisation au concept UNE 
SEULE SANTÉ est importante pour 
notre avenir. Elle devrait commencer 
dès la maternelle et être intégrée au 
programme en mettant l’accent sur 
la collaboration et des approches 
interdisciplinaires en matière de santé 
animale, humaine et 
environnementale.
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La profession vétérinaire a des 
responsabilités importantes à l’égard du 
concept UNE SEULE SANTÉ étant donné 
que de nombreuses infections humaines 
sont d’origine animale, que les maladies 
infectieuses occasionnent des pertes 
d’animaux et que de nouvelles maladies 
apparaissent chaque année. Consultez 
votre médecin vétérinaire pour en savoir 
plus sur UNE SEULE SANTÉ et savoir 
comment vous pouvez contribuer à une 
meilleure santé pour tous.

Les vétérinaires ont des responsabilités 
importantes à l’égard du concept UNE 
SEULE SANTÉ, vu que beaucoup 
d’infections humaines sont d’origine 
animale, que les maladies infectieuses 
occasionnent des pertes d’animaux et 
que de nouvelles maladies 
apparaissent chaque année. 
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Les anmaux de compagnie sont un bon 
exemple du concept UNE SEULE SANTÉ, car ils 
se situent au point de convergence de la santé 
animale, humaine et environnementale. 
Veillez à ce que votre compagnon soit examiné 
régulièrement et reçoive les vaccins et les 
antiparasitaires nécessaires pour aider à 
protéger les humains et les autres animaux de 
votre famille contre divers parasites (comme 
les puces), la maladie de Lyme transmise par 
les tiques, la teigne causée par des champignons, 
la bactérie Salmonella et le virus de la rage, 
entre autres.

Votre animal est un bon exemple du 
concept UNE SEULE SANTÉ, car il est 
au point de convergence de la santé 
animale, humaine et environnementale. 
Protégez toute votre famille en 
vous assurant qu’il soit examiné 
régulièrement et reçoive tous les 
vaccins et les antiparasitaires requis.
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