
Vous avez encore des questions ? C'est normal. Renseignez-vous

auprès de votre centre de santé local, de votre hôpital ou en

consultant la page de questions-réponses de l'Organisation mondiale

de la santé à l'adresse suivante : https://bit.ly/3KXDyDz . 

Vos questions COVID

Pourquoi les règles au Canada sont-elles différentes
de celles de mon pays ?

Le type de système de santé et de sécurité sociale : Les soins de santé sont-ils gratuits et accessibles à tous,
ou payants ? Les gens sont-ils compensés pour la perte de revenus ou sont-ils obligés de travailler, même s'il y
a des risques ?
Combien de personnes sont vaccinées : La plupart des gens sont-ils vaccinés, ou non ? Y a-t-il assez de
vaccins disponibles ? Les gens y ont accès facilement ?
Comment les grandes décisions politiques et médicales sont prises : Le processus est-il transparent ? Les
scientifiques et les médecins conseillent-ils le gouvernement ? Le gouvernement est-il responsable devant un
Parlement ? Les partis d'opposition sont-ils impliqués ? 
Quelles sont les attitudes et les priorités des différentes sociétés : Sont-elles plus collectives ou individuelles
? La priorité est-elle plutôt au travail, à l'ouverture des écoles, à un faible taux d'hospitalisation, ou à d'autres
aspects ?

Les règles pour la COVID-19 au Canada sont parfois différentes de celles d'autres pays. Ce n’est pas que la COVID-
19 n'est pas bien comprise, mais plutôt que les sociétés peuvent s’organiser différemment.

Ces différences s'expliquent par plusieurs raisons complexes :

Vérifié par MedComm - une
organisation de sensibilisation de
l'Association des étudiants en
médecine de McGill

Ce contenu n'est pas destiné à remplacer les conseils ou les soins professionnels. Pour toute question, consultez toujours un professionnel de la santé ou un autre prestataire de soins qualifié.

Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi les règles peuvent

être différentes au Canada. Parfois, les gouvernements ou les

acteurs privés peuvent minimiser la gravité de la COVID-19 pour

en tirer un avantage politique ou financier, au détriment de la

médecine fondée sur des preuves. 

Des règles différentes ne signifient pas que la COVID-19 est une

maladie différente selon les pays. Bien qu'il existe des variantes, la

maladie reste la même et la vaccination permet de protéger les

personnes contre les symptômes graves et la mort. 
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