BULLETIN
Séances de vaccination contre la COVID-19 dans la
région du BSP
pour les individus admissibles

Head Office:
169 Pine Street South
Postal Bag 2012
Timmins, ON P4N 8B7

Publié le mercredi 31 mars 2021

Phone: 705 267 1181
Fax: 705 264 3980
Toll Free: 800 461 1818

Le Bureau de santé Porcupine (BSP) annonce des séances de vaccination contre la
COVID-19 dans la région du bureau de santé pour tous les individus qui sont
admissibles . Toute personne habitant dans une petite communauté éloignée et
admissible aux séances peut prendre rendez-vous. Les personnes admissibles
comprennent les :
§ Aidants naturels et le personnel des maisons de soins de longue durée, des
maisons de retraite et des soins aux aînés des Premières Nations;
§ Personnes qui travaillent dans une agence de soins de santé (priorité la plus
élevée, très élevé, élevé et modérée - https://bit.ly/2Pjak9R) ;
§ Adultes bénéficiaires de soins chroniques à domicile;
§ Adultes de 75 ans et plus;
§ Adultes qui s’identifient comme Premières Nations, Métis et Inuits de 18 ans
et plus;
§ Adultes (18 ans ou plus) qui vivent dans le même ménage avec un adulte
qui s’identifie comme autochtone (Premières Nations, Métis et Inuit).
Communauté et lieu
Kapuskasing
Palais des Sports
Smooth Rock Falls
Centre communautaire
Timmins
Aréna Mountjoy
Cochrane
Pavillon
Hearst
Aréna Claude Larose
Matheson
Aréna communautaire Matheson

Date
Samedi 3 avril
Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Mercredi 7 avril
Mercredi 7 avril












Vendredi 9 avril
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Respectez les directives ci-dessous si vous obtenez un rendez-vous à la clinique de
vaccination.
· Passez en revue les documents suivants avant votre rendez-vous:


















Les rendez-vous sont nécessaires. Ceux sans rendez-vous ne seront pas acceptés.
Les personnes qui sont admissibles à recevoir le vaccin qui vivent dans la région du
BSP peuvent maintenant prendre rendez-vous aux cliniques séances en utilisant notre
système de réservation (phu.fyi/covid-vaccin) ou en composant le 1 800 461-1818.
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Document d’information sur les vaccins contre la COVID-19 : https://bit.ly/30V0LjT
Ce que vous devez savoir à propos de votre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la
COVID-19 : https://bit.ly/3tvDwZX
Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions précises
concernant votre état de santé et le vaccin contre la COVID-19.
N’arrivez pas à l’avance parce que vous ne pourrez pas entrer avant l’heure de votre rendez-vous.
Ne vous rassemblez pas à l’extérieur.
Apportez un masque et votre carte Santé de l’Ontario
*

*

·
·
·
·

Si vous résidez dans d’autres parties du district du Bureau de santé de Porcupine ou vous n’avez pas pu prendre
un rendez-vous durant ces séances, nous vous demandons de faire preuve de patience. D’autres cliniques auront
lieu dans le district au cours des prochaines semaines. Nous vous aviserons à mesure que nous recevrons la
confirmation des dates, des emplacements et des heures d’ouverture.
Chaque personne dans la région du BSP est une priorité et chaque personne qui souhaite se faire vacciner
pourra recevoir un vaccin. Puisque les vaccins arrivent par vagues, il n’y en a pas suffisamment pour vacciner
tout le monde en même temps. Consultez régulièrement notre site Web (phu.fyi/covid-vaccin), notre page
Facebook et notre page Twitter pour obtenir de l’information sur la progression du plan de vaccination. Nous vous
remercions de votre patience.
Pour réduire le risque d’exposition, nous vous demandons de continuer de respecter les mesures de santé
publique :
§ Restez à la maison et isolez-vous si vous présentez des symptômes.
§ Maintenez une distance de deux mètres par rapport aux autres.
§ Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon ou un désinfectant à base d’alcool
§ Toussez et éternuez dans votre manche.
§ Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche.
§ Portez un masque dans les lieux publics fermés.
§ Portez un masque dans lieux fermés et à l’extérieur lorsqu’il est impossible de maintenir une distance
de deux mètres (six pieds).
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