
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Cliniques de vaccination contre la grippe 2020 à 

Rankin Inlet 

 

Date de début : 22 octobre 2020 
Date de fin : 14 novembre 2020 
Rankin Inlet, Nunavut                 45 sec. 

Protégez-vous ainsi que votre famille et votre collectivité en vous faisant vacciner contre 

la grippe.  

Une clinique de vaccination sans rendez-vous aura lieu le samedi 24 octobre de 

10 h 30 à 13 h 30 au centre d’accueil. Vous n’aurez pas besoin de rendez-vous pour 

cette clinique.  

S’il vous est impossible de vous y rendre, un rendez-vous pourra être pris au centre de 

santé publique et au centre de mieux-être de Rankin Inlet. Un rendez-vous sera 

nécessaire pour recevoir votre vaccin à ces endroits. Ils seront accessibles à ces dates 

et heures : 

• Chaque jeudi du mois de novembre de 16 h 30 à 19 h.  

• Les vendredis après-midi prévus pour les visites à domicile des ainés et les 

personnes immunodéprimées. 

Pour recevoir votre vaccin, prenez rendez-vous en appelant au 867-645-8070. Le 

centre de mieux-être est à la porte voisine du bureau de hameau, en face de l’hôtel 

Siniktarvik de Rankin Inlet. 

 

De plus, les entreprises, milieux de travail et écoles ont prévu leurs propres cliniques de 

vaccination contre la grippe.  

 

Date Endroit Heure 

 

Lundi 26 octobre 

Édifice Oomilik 9 9 h à  11 h 

École des métiers 13 h à 14 h 30 

Services communautaires et gouvernementaux 14 h 30 à 16 h 

Mardi 27 octobre Centre de guérison 13 h à 15 h 

Mercredi 28 octobre École secondaire Maani Ulujuk Iliniavik 10 h à 15 h 30 
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Communications 

Jeudi 29 octobre École intermédiaire Simon Alaittuq 9 h à 12 h 

 

Vendredi 30 octobre 

Nunavut Tunngavik Incorporated 9 h à 10 h 30 

Centre de santé du Kivalliq 13 h à 16 h 

 

Si votre entreprise n’apparait pas sur la liste, veuillez contacter le centre de santé 

publique de Rankin Inlet pour organiser une clinique de vaccination.  

 

L’éloignement social, l’hygiène des mains et le nettoyage amélioré sont maintenus afin 

d’assurer la sécurité de tous.  
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