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Sensibiliser  
Servez-vous des messages transmis via les réseaux sociaux pour encourager d’autres 
professionnels de santé à rallier la campagne. Si vous le pouvez, personnalisez-les à 
l’aide de vos propres mots et de votre expérience :  
• Saviez-vous que 38 % des établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire 

ne disposent pas d’un accès de base à l’eau ? Pour en savoir plus  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• Scandaleux : 35 % des établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire 
n’ont pas d’eau ni de savon pour le lavage des mains. Agissez maintenant  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• En tant que [votre profession dans le domaine de la santé], je sais à quel point il est important 
d’avoir accès à l’eau potable et à de bonnes conditions d’hygiène et d’assainissement pour 
fournir des soins de qualité : ralliez la campagne #HealthyStart aujourd’hui  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• On ne peut pas dispenser des soins de qualité sans eau, sans assainissement et sans 
hygiène. Contribuez à la diffusion de ce message aujourd’hui 
www.wateraid.org/healthprofessionals  

• Êtes-vous un professionnel de santé ? Ralliez la campagne #HealthyStart pour montrer votre 
soutien en faveur de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène dans les 
structures de santé  
www.wateraid.org/healthprofessionals 

 
Cibler les décideurs politiques 
Est-ce que votre représentant politique ou le ministre de la Santé sont sur Facebook ou 
Twitter ? Interpellez-les en ligne : 
• En tant que [votre profession dans le domaine de la santé], le problème de l’accès à l’eau et 

des conditions d’assainissement et d’hygiène dans les structures de santé me préoccupe. 
Êtes-vous [@nom du parlementaire/ du ministre de la santé] ? 
www.wateraid.org/healthprofessionals  

• @[nom du représentant politique/du ministre de la santé] Saviez-vous que 38 % des 
établissements de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire ne disposent pas d’un 
accès de base à l’eau  ? 
www.wateraid.org/healthprofessionals 

• En tant que [votre profession dans le domaine de la santé], j’aimerais savoir ce que fait le 
gouvernement pour améliorer les conditions d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène 
dans les structures de santé [à destination d’un député/du ministre de la Santé]. 
www.wateraid.org/healthprofessionals 
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Partager vos activités de campagne  
Utilisez les réseaux sociaux pour médiatiser vos activités de campagne :  
• Demandez à d’autres professionnels de santé de signer la pétition Un départ sain (Healthy 

Start). 
• Vous organisez un évènement ? Utilisez Facebook et Twitter pour le promouvoir et inviter les 

gens. 
• Si vous avez rencontré un décideur, faites savoir comment s’est passée la réunion. 
• Publiez des photos de vos activités de campagne. 
• Vos activités ont été remarquées par les médias ? Partagez cette couverture médiatique sur 

les réseaux sociaux pour informer encore plus de personnes. 
 

Astuce ! 
N’oubliez pas d’utiliser le hashtag  #HealthyStart pour que d’autres personnes qui 
s’intéressent à cette campagne puissent voir et partager vos messages. 

 


