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Les communautés d’origine latine du Minnesota sont en
première ligne depuis le début de la pandémie de COVID-
19. Nombre d'entre eux occupent des emplois essentiels,
notamment dans l'agriculture, l'industrie de
conditionnement de la viande, la restauration, la santé et la
construction. Les entreprises appartenant aux
communautés d’origine Latine qui fournissent des services
importants à la communauté ont également été durement
touchées par les confinements depuis plus de deux ans.[1]

Ces emplois essentiels ont contribué à nous faire vivre tout
au long de la pandémie, mais ont également exposé les
travailleurs à un risque élevé de contracter le COVID. Les
vaccins peuvent aider.
Selon les statistiques issus du recensement de 2020, 6,1 %
de la population du Minnesota sont latinos ayant des
origines dans de nombreux endroits différents.  Les vaccins
ne sont pas nouveaux pour les communautés d’origine
latine. En effet, plusieurs pays d'Amérique latine ont de
solides programmes de vaccination contre la tuberculose
(TB), la polio et d'autres virus.

Au 27 avril 2022, 72,9 % des Hispaniques du Minnesota
avaient déjà reçu le vaccin COVID, indique le Minnesota
Department of Health (département de la santé du
Minnesota).[2] Ce taux élevé de vaccination a permis de
lutter contre les maladies graves et réduire les décès. En
avril 2021, les personnes d’origine hispanique étaient 1,3 fois
plus susceptibles d'être infectées, 3 fois plus susceptibles
d'être hospitalisées et 2 fois plus susceptibles de mourir du
COVID que les personnes blanches non hispaniques.[3]
selon les données d’avril 2022 , moins de personnes
souffrent désormais grâce aux vaccins.[4]
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Protéger la famille et la
grossesse

Les familles sont au centre des communautés d’origine
latine. Les familles constituent une source précieuse de
soutien, de conseils, de santé et de soins. Puisque le Covid-
19 se propage rapidement, les décisions individuelles en
matière de santé ont un impact important sur toute la
famille. À mesure que les familles s'agrandissent, il est
important de réfléchir aux moyens de garantir la sécurité
de chacun.

Cette remarque s’applique en particulier aux femmes
enceintes et aux bébés. Pendant la grossesse, la santé du
bébé est souvent la priorité absolue. De ce fait, il est
naturel de se préoccuper de ce que l'on consomme
pendant la grossesse et de se poser des questions sur le
vaccin COVID.

Le vaccin permet de maintenir les femmes enceintes et les
bébés en bonne santé. Les recherches ont montré que le
vaccin est sans danger. Les vaccins ne mettent pas en
danger la capacité d'une femme à avoir des enfants et ne
constituent pas la cause de problèmes pendant la
grossesse. Néanmoins, les femmes enceintes courent un
risque plus élevé d'être hospitalisées et de mourir à cause
du COVID-19. Le virus augmente également le risque de
mortinatalité et de naissance prématurée. Le vaccin peut
contribuer à prévenir ces dangers.
Rodolfo Gutierrez, un habitant du Minnesota et Directeur
exécutif du groupe de recherche HACER , ajoute : "Les
recherches montrent que les bébés sont même vaccinés
par leur mère pendant la grossesse." 
En outre, une étude de l'American Medical Association a
révélé que lorsque les femmes enceintes se font vacciner,
elles transmettent une certaine immunité aux bébés dans
leur ventre, les protégeant ainsi contre la maladie.[5]
D’autres données montrent que le fait d'être pleinement
vacciné pendant la grossesse peut empêcher les
nourrissons d'être hospitalisés du fait du COVID.[6]

Les vaccins empêchent les personnes de tomber
gravement malades et d'avoir besoin d'aller à
l'hôpital dans environ 90% des cas. La protection
conférée par le vaccin dure plusieurs mois. Les
vaccins aident également les personnes qui ont déjà
contracté le COVID à éviter de tomber à nouveau
très malades.[7]

L'État du Minnesota soutient le droit de chacun à se
faire vacciner et à être protégé du COVID-19. Vous
n'avez pas besoin d'assurance ou de documents
pour vous faire vacciner.

Gutierrez se souvient : "Au début, il est arrivé que les
pharmaciens demandent des pièces d'identité pour
enregistrer les patients et rechercher une assurance.
Cela a eu un impact négatif sur notre communauté
car certaines personnes se sont vues refuser le
vaccin. Toutefois, l'État est intervenu pour rappeler
aux distributeurs de vaccins qu'ils ne pouvaient pas
éconduire des personnes."

Les autorités ont fait en sorte que tout le monde
puisse se faire vacciner, avec ou sans documents, et
les pharmacies ont modifié leurs pratiques afin de
ne pas exiger de pièces d'identité. 

Le système de vaccination comporte également des
mesures de sécurité qui protègent votre vie privée.
Des informations relatives aux vaccins ne peuvent
être utilisées que pour des données générales de
santé publique. Les services d’immigration ne
peuvent pas accéder aux informations sur les
vaccins ni consulter des sites de vaccination ou de
test.

Sécurité et confidentialité du
vaccin

La technologie utilisée dans le vaccin a fait l'objet de
recherches pendant des décennies avant même
l'apparition du COVID-19. De plus, les vaccins sont
déjà utilisés depuis plus d'un an. Depuis que les
vaccins ont été approuvés fin 2020, les autorités ont
rassemblé davantage de données et continué à
surveiller la sureté des vaccins. Ces recherches
confirment que les vaccins sont sans danger et
efficaces. 
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Des soins dans votre langue et votre communauté

Il peut s’avérer difficile de trouver des informations sur la santé en espagnol et dans d'autres langues indigènes
d'Amérique latine. C'est pourquoi les communautés d’origine latine s'organisent pour s'entraider et accéder aux
soins dont elles ont besoin.  Des organisations telles que Project HEALINGS, HACER et programmes d’information
locaux travaillent à partager les ressources du COVID en espagnol. Cela est utile aux personnes hispanophones
vivant dans le Minnesota, notamment aux travailleurs migrants qui sont venus ici pour pallier la pénurie de main-
d'œuvre.

Le COVID-19 a rendu les deux dernières années effrayantes et accablantes. Mais vous pouvez prendre le contrôle de
votre santé et protéger votre communauté en vous informant sur le vaccin. Des médecins et des infirmières sont
prêts à répondre à vos questions et à apaiser vos inquiétudes. Continuez donc à poser des questions et à discuter
avec les membres de votre famille et vos amis de leur expérience en matière de vaccination. Cela vous permettra de
décider si les vaccins conviennent à vous et à votre famille. Pour plus d’information, allez sur projthealings .info.
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