
 
  
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Groupe prioritaire pour la vaccination contre la 
COVID-19 à Iqaluit 
 
Date de début :  13 janvier 2021 
Date de fin :  23 janvier 2021 
Nunavut                                                                                                                             60 s 
 
À partir du 18 janvier, le centre de santé publique d’Iqaluit commencera la vaccination 
des personnes appartenant aux groupes prioritaires. Les personnes de 65 ans ou plus 
ainsi que celles logées dans des refuges sont invitées à prendre rendez-vous en 
appelant au 867-975-4810. 
 
À compter du lundi 18 janvier et jusqu’au vendredi 22 janvier, de 13 h à 19 h, il y aura 
des séances de vaccination au centre de santé publique d’Iqaluit, à l’édifice 1091.  
 
Il y aura également une séance de vaccination du côté de la clinique de l’hôpital général 
de Qikiqtani, de 10 h à 16 h, le samedi 23 janvier. 
 
On peut contribuer à stopper la propagation de la grippe, de la COVID-19 et d’autres 
maladies respiratoires en respectant les consignes suivantes : 

• Rester chez soi lorsqu’on ne se sent pas bien, 
• Tousser et éternuer dans le creux de son coude, 
• Se laver les mains souvent, 
• Éviter de se toucher le visage, 
• Jeter immédiatement tout papier mouchoir usagé dans la poubelle, 
• Garder ses distances avec les autres lors de déplacements, 
• S’abstenir de fumer à l’intérieur et près des autres, et surtout des bébés. 

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. 
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