Message d'intérêt public
Dates de vaccination contre la COVID-19 pour les 5 à
11 ans
Date de début :
29 novembre 2021
Date de fin :
11 décembre 2021
Ensemble du Nunavut

90 s

Le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure protection du Nunavut contre le
coronavirus, et toute la population est encouragée à se faire vacciner dès qu’elle le
peut.
Le vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est disponible pour les
Nunavummiuts âgés de 5 à 11 ans depuis le 29 novembre 2021. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous en appelant à votre centre de santé local. Un parent ou un tuteur
doit accompagner l’enfant à son rendez-vous et donner son consentement à la
vaccination.
À Iqaluit, le vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 sera offert à la
clinique de santé publique sise dans l’édifice 1091, près de l’ancienne aérogare. Les
rendez-vous pour les enfants âgés de 5 à 11 ans seront offerts jusqu’au 11 décembre à
la clinique de santé publique d’Iqaluit. Appelez au 975-4810 pour prendre rendez-vous.
Les rendez-vous seront offerts aux heures suivantes :
Durant le jour : Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 15.
Après les heures de bureau :
•
•

Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h.
Le samedi de 10 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45.

Le vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 sera également disponible
dans les collectivités à travers le Nunavut. L’horaire pourrait être perturbé à cause des
conditions météo ou de retards dans les livraisons.

Le vaccin contre la COVID-19 pour tous les Nunavummiuts âgés de 12 ans et plus est
toujours disponible, tant les premières et secondes doses que les doses de rappel.
Contactez votre centre de santé ou le centre de santé publique d’Iqaluit pour prendre
rendez-vous.
La distanciation physique, l’hygiène des mains et des pratiques de nettoyage
améliorées sont en place afin d’assurer la santé de tous. Pour votre protection et celle
d’autrui, portez votre masque lors de votre rendez-vous.
Le calendrier de livraison prévu est décrit ci-après.
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Calendrier de livraison dans les collectivités :
Date

29 novembre

30 novembre

2 décembre

3 décembre

5 décembre

6 décembre

7 décembre

9 décembre

Collectivité

Téléphone

Taloyoak

867 561-5111

Cambridge Bay

867 983-4500

Kugluktuk

867 982-4531

Kugaaruk

867 769-6441

Gjoa Haven

867 360-7441

Baker Lake

867 793-2816

Sanikiluaq

867 266-8965

Coral Harbour

867 925-9916

Kinngait

867 897-8820

Chesterfield Inlet

867 898-9968

Rankin Inlet

867 645-8070

Whale Cove

867 896-9916

Arviat

867 857-3100

Sanirajak

867 928-8827

Igloolik

867 934-2100

Naujaat

867 462-9916

Pond Inlet

867 899-7500

Grise Fiord

867 980-9923

Resolute Bay

867 252-3844

Arctic Bay

867 439-8873

Pangnirtung

867 473-8977

Qikiqtarjuaq

867 927-8916

Clyde River

867 924-6377

Kimmirut

867 939-2217
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