
 
  
 
 
 

Message d’intérêt public 

Augmentation de la portée et du nombre de séances du 
calendrier de vaccination contre la COVID-19 à Iqaluit 
 
Date de début :  Le 21 janvier 2021 
Date de fin :  Le 30 janvier 2021 
Iqaluit, Nunavut   60 s 
 
À compter du 21 janvier, le programme de vaccination d’Iqaluit contre la COVID-19 
s’étend aux : 

• fournisseurs de soins de santé de première ligne et premiers répondants; 
• équipages techniques d’évacuation médicale; 
• résidents et personnel des foyers de groupe ainsi que du centre de traitement 

des troubles de santé mentale Akausisarvik; et 
• résidents et personnel des établissements correctionnels. 

 
L’immunisation des aînés de 65 ans et plus et des résidents des refuges se poursuivra 
après la clinique de vaccination prévue le 23 janvier.  
 
La vaccination des groupes ciblés aura lieu à l’établissement de santé publique d’Iqaluit 
du lundi au vendredi, de 13 h à 19 h et le samedi de 10 h à 16 h, à la clinique de 
l’hôpital général de Qikiqtani jusqu’au 30 janvier. Veuillez composer le 867-975-4810 
pour prendre rendez-vous. Veuillez porter un masque à votre rendez-vous. 
 
Le vaccin contre la COVID-19 constitue votre meilleur moyen de protection contre la 
COVID-19. Pour aider à freiner la propagation du virus et d’autres maladies 
respiratoires, souvenez-vous de : 

• rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien; 
• tousser et éternuer dans le creux de votre coude; 
• se laver les mains souvent; 
• éviter de vous toucher le visage; 
• jeter immédiatement tout papier mouchoir usagé; 
• garder ses distances avec les autres lors de déplacements; 
• ne pas fumer à l’intérieur ni près d’autres personnes, surtout les bébés. 
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Renseignements aux médias :  
 
Chris Puglia 
Gestionnaire intérimaire des communications 
Ministère de la Santé 
867-975-5949 
cpuglia@gov.nu.ca 


