Message d’intérêt public
Dates d’ouverture de la clinique de vaccination contre
la COVID-19 à Iqaluit pour les nouvelles personnes
admissibles
Date de début :
Date de fin :
Iqaluit, Nunavut

Le 8 août 2022
Le 19 août 2022
60 sec.

Le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure protection du Nunavut contre le virus, et
tous les Nunavummiut sont encouragés à se faire vacciner dès qu’ils sont admissibles.
Du 8 au 19 août, la santé publique d’Iqaluit tiendra une clinique de vaccination contre la
COVID-19 pour les groupes d’âge suivants :
o
o

Tous les enfants de 4 ans.
Les enfants de 6 mois à 4 ans qui :
▪ sont considérés comme immunosupprimés;
▪ ont une maladie pulmonaire ou une maladie du cœur grave;
▪ suivent un traitement contre le cancer;
▪ prennent des médicaments qui suppriment le système immunitaire.

Les vaccins pour les enfants Moderna contre la COVID-19 seront donnés sur rendezvous seulement, selon l’horaire suivant :
•

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.

Le local de la santé publique d’Iqaluit est situé dans l’édifice 1091, près de l’ancien
terminal de l’aéroport. Vous pouvez prendre rendez-vous en composant le 975-4810.
Un parent ou un tuteur doit accompagner l’enfant au rendez-vous afin de donner son
consentement à la vaccination.
Les pratiques de distanciation physique, d’hygiène des mains et de nettoyage amélioré
seront appliquées à la clinique pour assurer la sécurité de tous. Pour votre protection et
celle de la communauté, prière de porter un masque lorsque vous vous présenterez à la
clinique.
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