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Le Musée de la santé présente la Tente de quarantaine pour la Fête du Canada 
 

(Kingston, ON)—Le 1 juillet, le Musée de la santé présentera la Tente de quarantaine 
interactive à Artfest au City Park.  
 
La Tente de quarantaine est un programme éducatif de 10 h à 18 h, qui offre aux visiteurs 
l’occasion d’interagir avec des « voyageurs du temps » venant du passé, qui sont en voie 
de guérison après des maladies telles que la diphtérie, la polio, et la variole. Les 
volontaires porteront des costumes d’époque avec du maquillage professionnel qui simule 
les effets des maladies. 
 
Des gens de tous les âges, y compris les familles et les touristes, apprendront l’histoire 
des maladies, en particulier comment les maladies ont eu un impact sur les gens, de la 
confédération jusqu’à aujourd’hui. Le public s’informera aussi au sujet des percées 
médicales de la vaccination et la prévention. 
 
Max Chouinard, conservateur au Musée, dit que la Tente de quarantaine donne l’occasion 
à n’importe quel visiteur de venir en apprendre davantage au sujet de l’histoire des 
vaccins et de l’immunisation et que ce programme complètement indépendant rétablit les 
faits sur un sujet essentiel dans le monde actuel.  
 
La Tente de quarantaine est une activité qui emploie une approche théâtrale interactive 
avec un thème historique, afin de communiquer des informations sur les maladies, la 
science médicale et la vaccination. Le programme a été conçu par Pippa Wysong, 
rédactrice médicale, avec l’aide des volontaires, dont des rédacteurs médicaux, des 
physiciens et des chercheurs spécialisés dans les maladies infectieuses, des académiciens 
spécialisés dans la santé publique, et des historiens spécialisés dans la médecine et la 
santé publique. 
 
Wysong a dit que la plupart des gens ne connaissent pas les effets marquants qu’ont eus 
certaines maladies sur des familles et des communautés avant d’être contrôlées grâce aux 
vaccins. Son grand-père a été un médecin en santé publique qui avait commencé à 
pratiquer quand les vaccins étaient encore peu disponibles. Elle a dit que la Tente de 
quarantaine utilise l’histoire pour rappeler aux personnes l’impact de ces maladies. 
 



En partenariat avec Quarantine Tent, le Musée vous invite à réunir le passé et le présent 
des soins de santé. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e 
anniversaire du Canada, qui est une collaboration entre Community Foundation for 
Kingston & Area, les fondations communautaires canadiennes, le gouvernement du 
Canada, et des leaders extraordinaires de l’Atlantique au Pacifique l’Arctique.   
 
Pour de plus amples renseignements : 613-548-2419  |  info@museumofhealthcare.ca | 
www.museumofhealthcare.ca 
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