
 
 
 
 
 

 
Message d’intérêt public 

Prochaines séances de vaccination contre la  
COVID-19 

Date de début : 23 février 2021    
Date de fin :  30 mars 2021 
Ensemble du Nunavut 

Le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure protection du Nunavut contre le 

coronavirus, et toute la population nunavoise est encouragée à se faire vacciner dès 

qu’elle le peut.  

Les dates du calendrier pour l’administration des premières doses peuvent changer en 

fonction de l’approvisionnement et de la livraison des vaccins. Le calendrier de la 

prochaine série de séances pour l’administration d’une première dose du vaccin 

COVID-19 est le suivant :  

Localité Date Lieu Heure Téléphone 

Iqaluit : gens 
de 45 ans et 
plus  

À partir du 1er mars 
Centre de santé 
publique d’Iqaluit 

Lun. – ven. :  
13 h - 19 h 
Samedi :  
10 h - 16 h 

867 975-4810 

Sanirajak Du 5 au 6 mars École Arnaqjuaq 9 h - 20 h 867 928-8827 

Arctic Bay Du 8 au 10 mars Salle communautaire 9 h - 20 h 867 439-8873 

Clyde River Du 15 au 16 mars École Quluaq 9 h - 20 h 867 924-6377 

Pangnirtung Du 15 au 17 mars Salle communautaire 9 h - 20 h 867 473-8977 
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Communications 

Les prochaines séances d’administration de la deuxième dose du vaccin COVID-19 auront 
lieu comme suit : 
 

Localité Date Lieu Heure 

Kugaaruk Du 5 au 6 mars  
École Arviligruaq 
Ilinniarvik 

9 h - 20 h 

Sanikiluaq  Du 8 au 9 mars Salle communautaire 9 h - 20 h 

Coral Harbour Du 12 au 13 mars École Sakku 9 h - 20 h 

Naujaat Du 16 au 17 mars École Tusarvik 9 h - 20 h 

Kimmirut Le 29 mars École Qaqqalik 9 h à 20 h 

Qikiqtarjuaq Du 29 au 30 mars École Inuksuit 9 h à 20 h 

Kugluktuk Du 29 au 31 mars École Jimmy Hikok 9 h - 20 h 

Taloyoak Du 5 au 6 avril École Netsilik 9 h - 20 h 

Groupes 
prioritaires d’Iqaluit 

En cours 
Centre de santé publique 
d’Iqaluit 

Lun. – ven. : 13 h - 19 h 
Samedi : 10 h - 16 h 

 

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 recevoir les 

deux doses dans la même localité. 

Appelez votre centre de santé local si vous avez manqué la première séance de votre 

localité et que vous souhaitez recevoir le vaccin. N’oubliez pas que la priorité sera 

accordée à l’administration de la deuxième dose aux Nunavoises et Nunavois ayant 

reçu la première. Si aucune dose supplémentaire n’est disponible, une liste d’attente 

sera créée et l’administration de premières doses reprendra une fois les vaccins 

supplémentaires arrivés 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 d’autres renseignements sur les prochaines séances de vaccination, consultez le 

site https://gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19. 
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