
 
 
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Prochaines cliniques de vaccination contre  
la COVID-19 
Date de début : 12 février 2021    
Date de fin :  10 mars 2021 
Nunavut 

Le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure protection du Nunavut contre ce virus, et 
tous les Nunavummiut sont encouragés à se faire vacciner dès qu’ils y ont droit.  

La prochaine série de cliniques qui recevront la première dose du vaccin COVID-19 
aura lieu aux endroits suivants :  

Localité Date Endroit Heure Téléphone 
Baker Lake pour les  
18 ans et plus  22 au 25 février Jonah 

Amitnaaq 9 h à 20 h 867-793-2816 

Kimmirut 1er mars Qaqqalik 
School 9 h à 20 h 867-939-2217 

Qikiqtarjuaq 1 au 2 mars École 
Inuksuit 9 h à 20 h 867-927-8916 

Kugluktuk 1 au 3 mars 
École 
Jimmy 
Hikok 

9 h à 20 h 876-982-4531 

Kinngait — changement 
de date 3 au 5 mars 

Salle 
communaut
aire de 
Kinngait 

9 h à 20 h 867-897-8820 

Taloyoak 9 au 10 mars École 
Netsilik 9 h à 20 h 867-561-5111 

Groupes prioritaires 
d’Iqaluit En cours 

Centre de 
santé 
publique 
d’Iqaluit 

9 h à 20 h 867-975-4810 

 
Toute personne qui a reçu sa première dose doit recevoir un rappel de son centre de 
santé concernant son rendez-vous pour la deuxième dose. Vous devez rester dans la 
même collectivité pour les deux doses. Veuillez apporter les documents suivants à votre 
rendez-vous : 
 
 
 
 



 
 

Résidents du Nunavut : 
• Votre carte de santé du Nunavut ou autre pièce d’identité valide (c’est-à-dire 

passeport, permis de conduire, etc.) prouvant votre résidence au moment de 
votre rendez-vous. 

• Autres formes de pièces d’identité acceptables : Les cartes d’inscription au NTI, 
les permis de chasse et les documents tels que les contrats de location et les 
factures de la SÉQ comme preuve de résidence. 

• Une liste de tous vos médicaments et de vos allergies, ou les médicaments que 
vous prenez.  

  
Nouveaux résidents ou infirmières, médecins, sages-femmes, GRC, services 
d’urgence et pompiers : 

• Une pièce d’identité avec photo valide, comme un passeport, une carte de santé 
ou un permis de conduire, et l’une des pièces suivantes : 
o Preuve d’emploi au Nunavut. 
o une preuve raisonnable de résidence au Nunavut (par exemple, une facture 

de services publics, un bail, etc.) 
o Une liste de tous vos médicaments et de vos allergies, ou les médicaments 

que vous prenez.  
 
Les prochaines cliniques où sera administrée la deuxième dose du vaccin COVID-19 
auront lieu aux endroits suivants : 
 

Localité Date Endroit Heure 

Rankin Inlet 15 au 18 février Salle 
communautaire 9 h à 20 h 

Whale Cove 16 au 17 février École Inuglak 9 h à 20 h 

Chesterfield Inlet 19 au 20 février Victor Sammurtok 9 h à 20 h 

Baker Lake  22 au 25 février Jonah Amitnaaq 9 h à 20 h 

Groupes prioritaires d’Iqaluit En cours Centre de santé 
publique d’Iqaluit 9 h à 20 h 

 
Appelez votre centre de santé local si vous avez manqué la première clinique de votre 
collectivité et que vous souhaitez recevoir le vaccin. N’oubliez pas que la priorité sera 
accordée aux Nunavummiut devant recevoir leur deuxième dose. Si aucune dose 
supplémentaire n’est disponible, une liste d’attente sera créée et les personnes 
pourront recevoir leur première dose une fois que des vaccins supplémentaires auront 
été envoyés au territoire.  

Nous vous rappelons que des mesures d’éloignement physique, d’hygiène des mains et 
de nettoyage intensifié sont en place pour la santé de tous. Pour votre protection et celle 
de la collectivité, nous vous invitons à porter votre masque lors de votre rendez-vous. 

Pour plus d’informations sur les prochaines cliniques de vaccination, consultez le 
site https://gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19. 
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