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Livraison de vaccins contre la COVID-19  
dans la région du BSP 

 
Pour diffusion immédiate – le mardi 26 janvier 2021 

Timmins (Ontario) - La Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du 
Bureau de santé Porcupine (BSP), confirme qu’une première livraison de 
vaccins contre la COVID-19 est a été reçu dans la région du BSP. 
« C’est vraiment une bonne nouvelle, surtout après les conséquences 
tragiques que nos communautés ont connues ces derniers jours », 
indique la Dre Catton.   
 
Conformément à la phase 1 du Plan de distribution du vaccin contre la 
COVID-19 de la province, les vaccins seront administrés aux résidents 
des foyers de soins de longue durée (FSLD), des maisons de retraite à 
haut risque et des résidences pour les aînés et aînées autochtones dans la 
région du BSP. Ces groupes courent un risque élevé d’exposition, de 
maladies et de conséquences graves. Ces personnes recevront leur vaccin 
dès que possible. 
 
« Chaque personne est prioritaire et pourra recevoir un vaccin si elle est 
admissible et souhaite se faire vacciner », dit la Dre Catton. « Toutefois, 
nous ne pourrons pas vacciner tout le monde en même temps. Nous 
devrons demeurer positifs et patients. » 
 
Le BSP travaille avec les FSLD, les maisons de retraite et les 
communautés des Premières nations dans l’ensemble de la région pour 
se préparer à l’administration des vaccins contre la COVID-19. Les 
autorités de santé publique locales sont chargées de diriger le 
programme de vaccination contre la COVID-19 dans leur région, 
conformément au Plan de distribution du vaccin contre la COVID-19. 
Nous sommes actuellement en train de finaliser le guide de vaccination 
contre la COVID-19 du BSP. Cet effort comprend une collaboration 
continue avec des partenaires de l’ensemble des secteurs et des 
communautés afin d’appuyer et de mettre en œuvre cette prochaine étape 
critique dans la réponse à la pandémie. Toutes les décisions prises au 
sujet de la distribution des vaccins respectent le Cadre éthique pour la 
distribution des vaccins contre la COVID-19 de l’Ontario. 
 
Le vaccin est une mesure supplémentaire pour réduire la propagation de 
la COVID-19 et protéger nos communautés. Il nous permet d’avoir 
espoir que nous verrons la fin de cette pandémie et que nous pourrons 
retrouver une certaine normalité. Toutefois, même en prenant ce pas en 
avant positif, on rappelle qu’il est essentiel de rester à la maison autant 
que possible et de suivre les mesures de santé publique qui réduisent le 
risque de propagation. 
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Le BSP a travaillé avec la Weeneebayko and Area Health Authority (WAHA), ORNGE, la Direction 
générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI), les communautés de Premières 
nations et les partenaires locaux pour appuyer l’initiative « Operation Remote Immunity » dans la 
région de la baie James et de la baie d’Hudson. De plus, le BSP était heureux d’administrer des 
vaccins à un groupe d’aînés dans un milieu de soins collectifs à Moosonee la semaine dernière. Cette 
livraison de vaccins est la première qui sera distribuée.   
  
Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et offre des services aux 
résidents de tout le district de Cochrane et de Hornepayne, dans le district d’Algoma. Le siège social 
est situé à Timmins, en Ontario et des bureaux satellites se trouvent à Cochrane, à Hearst, à 
Hornepayne, à Iroquois Falls, à Kapuskasing, à Matheson, à Moosonee et à Smooth Rock Falls. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Gary Schelling 
Spécialiste des communications 
Bureau de santé Porcupine 
705 267-1181, poste 2413 
media@porcupinehu.on.ca 

 

 


