
ENSEMBLE CONTRE LA COVID 

Les héros de la vaccination 
 
 
 

Montréal, le lundi 12 octobre 2022 - Alors que depuis 2020 la planète entière est 

occupée à combattre le virus, des héros de la vaccination continuent d’adminis- 

trer des vaccins pour redonner espoir à la nation québécoise. L’organisme Les 

Impatients publie la BD – Ensemble contre la COVID – un ouvrage unique où l’art et la 

santé se côtoient merveilleusement. 

 
Cet album témoigne de la précieuse contribution de centaines, voire de milliers, de 

professionnels de différents horizons, au Québec, qui ont permis d’accélérer le rythme 

d’administration des vaccins en permettant de maintenir le personnel soignant là où 

leur présence s’avérait essentielle. Mettant en lumière la diversité des activités professionnelles, il transportera 

les lecteurs au cœur même de 30 professions du domaine de la santé humaine et animale autorisées à 

vacciner durant la pandémie. Pour immortaliser cette mobilisation et cette fierté, un représentant de chacune 

des 30 professions a été dessiné par Mario Malouin, illustre dessinateur au Québec, pour mettre en évidence 

et mieux faire connaître la pratique clinique du professionnel au quotidien et sa contribution inestimable à la 

campagne de vaccination. On y retrouve aussi des témoignages empreints d’altruisme, de passion, de 

bienveillance et de moments tendres ou parfois drôles ! 

 

« Non seulement des professionnels à l’expertise unique se sont mobilisés dès la première heure pour assurer 

la vaccination à toute la population mais ils se mobilisent ici à nouveau pour l’autre pandémie : les problèmes de 

santé mentale » souligne Jean-Bernard Trudeau, médecin, vaccinateur et idéateur du projet. 

 

Une bande dessinée à la fois ludique et pédagogique qui fera œuvre de mémoire. 

 
À noter que des œuvres originales ont été intégrées au début et à la fin de l'album. Elles ont été produites par 

des participants aux ateliers de bandes dessinées des Impatients, animés par le bédéiste Siris. 

 

Les Impatients est un organisme qui aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais 

de l’expression artistique, en offrant gratuitement des ateliers d’art. Tous les profits de la vente de cet album 

contribueront au fonctionnement de l’organisme. 
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