COMMUNIQUÉ
COVID-19 : le Bureau de santé de Porcupine passe
à la deuxième phase du plan de vaccination
Pour diffusion immédiate – le mercredi 7 avril 2021
Timmins (Ontario) – La Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste au
Bureau de santé Porcupine (BSP), est ravie d’annoncer que le BSP
commence maintenant à donner des rendez-vous au premier groupe
inclus dans la deuxième phase du plan de vaccination contre la
COVID-19 de l’Ontario.
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« Nous avons très bien progressé pendant la première phase du plan de
vaccination, explique la Dre Catton. Pendant que nous continuons de
donner accès aux vaccins aux personnes incluses dans la première phase
du plan de vaccination provincial, nous commençons à donner des
rendez-vous à certains des groupes prioritaires inclus dans la deuxième
phase, plus particulièrement aux adultes plus âgés. Nous offrons ainsi
des cliniques de vaccination dans toute la région aux adultes, par
tranches de 5 ans, en débutant avec les adultes âgés de 75 ans et plus. »
Des cliniques seront planifiées pour les autres groupes inclus dans la
deuxième phase à mesure que le BSP recevra des livraisons de vaccins.
Le BSP suivra le Document d’orientation sur la priorisation des groupes
à vacciner au cours de la phase 2 du programme de vaccination contre
la COVID-19 pour planifier les cliniques de vaccination dans la région.
Groupe de priorité primaire de la deuxième phase (d’après les
critères de priorisation du gouvernement de l’Ontario) :


Adultes plus âgés (de 60 à 79 ans) en commençant par ceux de
75 à 79 ans et en diminuant par tranches de 5 ans.




Résidents, partenaires de soins essentiels et membres du
personnel d’habitations collectives à risque élevé.




Le BSP continuera d’annoncer les groupes d’âge en
fonction de la progression de la vaccination au cours des
prochaines semaines.

Le BSP collabore directement avec ces habitations afin de
planifier les cliniques pour ce groupe.

Personnes présentant des problèmes de santé particuliers et
certains fournisseurs de soins primaires en commençant par ceux
à haut risque, puis ceux à risque élevé et ensuite ceux à risque.
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Le BSP collaborera avec des fournisseurs de soins primaires et d’autres
partenaires de soins pour identifier ces personnes et planifier les cliniques de
vaccination en respectant la liste soumise par le Ministère.

Groupe de priorité secondaire de la deuxième phase (d’après les critères de priorisation du
gouvernement de l’Ontario) :
Ce groupe sera vacciné plus tard pendant la deuxième phase du plan.


Restant des personnes ayant des problèmes de santé.




Consultez la liste du Ministère.

Travailleurs essentiels qui ne peuvent pas travailler à domicile en commençant par ceux
du premier groupe. On passera ensuite à ceux du deuxième groupe


Consultez la liste du Ministère.

La liste complète des personnes admissibles à la vaccination pendant la deuxième phase du plan
est disponible sur le site Web du ministère de la Santé (Document d’orientation sur la
priorisation des groupes à vacciner au cours de la phase 2, 23 mars 2021).
« C’est grâce aux efforts inestimables des membres du personnel, des partenaires
communautaires et des bénévoles que nous pouvons entamer la deuxième phase du plan, ajoute
la Dre Catton. J’aimerais remercier tous les membres de la communauté de leur patience alors
que nous travaillons sans relâche pour veiller à ce que chaque personne admissible à la
vaccination désirant recevoir un vaccin puisse l’obtenir. »
Jusqu’à présent, près de 14,000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans
la région du BSP.
Pendant que le BSP entame les cliniques de vaccination pour les groupes prioritaires de la
deuxième phase, les personnes admissibles à la vaccination à la première phase qui n’ont pas pu
se faire vacciner pourront encore demander un vaccin. Ces personnes peuvent communiquer
avec l’unité de santé pour fixer un rendez-vous pour leur première dose. Les groupes à haut
risque admissibles à la première phase incluent :







les résidents, les partenaires de soins essentiels et les membres du personnel des foyers de
soins de longue durée, des maisons de retraite et des foyers de soins pour aînés des
Premières Nations;
les travailleurs de la santé (employés, autres membres du personnel qui travaillent ou
étudient dans un organisme de soins de santé et autres membres du personnel des services
de soins de santé);
les adultes des peuples des Premières Nations et de la communauté métisse et inuite, y
compris ceux habitant dans des communautés éloignées et isolées;
les adultes (18 ans et plus) qui vivent dans le ménage qu’un adulte des peuples des
Premières Nations et de la communauté métisse et inuite
les adultes souffrant de problèmes de santé chroniques et bénéficiant de soins de santé à
domicile;
les adultes de 80 ans et plus.

Les dates des cliniques de vaccination des personnes admissibles à la deuxième phase seront
affichées sur le site Web et la page Facebook du BSP dès qu’il sera possible de les confirmer en
fonction des livraisons de vaccins.
Des renseignements sur les vaccins et les cliniques de vaccination à venir sont disponibles sur
la page réservée aux vaccins du BSP.
Des renseignements supplémentaires sur la COVID-19 sont dans disponibles sur le site Web
du BSP.
Consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario pour en savoir plus sur la façon dont le
gouvernement continue de protéger les Ontariens contre la COVID-19.
Téléchargez l’appli COVID Alerte.
Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et il dessert l’ensemble du
district de Cochrane et Hornepayne, dans le district d’Algoma. Le bureau principal est situé à
Timmins, en Ontario, avec des bureaux à Cochrane, Hearst, Hornepayne, Iroquois Falls,
Kapuskasing, Matheson, Moosonee et Smooth Rock Falls.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec :
Gary Schelling
Spécialiste des communications
Bureau de santé Porcupine
705 267-1181, poste 2413
media@porcupinehu.on.ca

