
 
  
 
 
 

Message d’intérêt public 

Prochaines cliniques de vaccination contre la  

COVID-19  

Date de début :  Le 21 janvier 2021 
Date de fin :  Le 30 janvier 2021 
Grise Fiord, Resolute Bay, Kugaaruk, Baker Lake 75 sec. 

Le vaccin contre la COVID-19 est la meilleure protection du Nunavut contre ce virus, et 

tous les Nunavummiut sont encouragés à se faire vacciner dès qu’ils y ont droit. La 

prochaine série de cliniques où sera administrée la première dose du vaccin COVID-19 

aura lieu aux endroits suivants :   

Localité : Grise Fiord 

Endroit : Centre de santé 

Date : du 23 au 24 janvier. 

Heure : 12 h à 18 h 

Pour prendre rendez-vous, composez le : 867-980-9923  

Localité : Resolute 

Endroit : Centre de santé 

Date : 22 janvier 

Heure : 16 h à 19 h 

Date : 23 janvier 

Heure : 10 h à 17 h 

Date : 25 janvier 

Heure : 13 h à 19 h 

Pour prendre rendez-vous, composez le : 867-252-3844  

Localité : Kugaaruk 

Endroit : École Arviligruaq Ilinniarvik 

Date : 4 au 5 février 

Heure : 9 h à 20 h 

Pour prendre rendez-vous, composez le : 867-769-6441 
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Communications 

Mise à jour : Les cliniques de Baker Lake, prévues pour les 25, 26, 27 et 28 janvier, ont 

été étendues aux adultes de 45 ans et plus. Appelez le 867-793-2816 pour prendre 

rendez-vous.  

Souvenez-vous qu’en respectant les consignes suivantes, on peut contribuer à stopper 

la propagation de la grippe, de la COVID-19 et d’autres maladies respiratoires : 

• rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien; 

• tousser et éternuer dans le creux de votre coude; 

• se laver les mains souvent; 

• éviter de vous toucher le visage; 

• jeter immédiatement tout papier mouchoir usagé; 

• 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 des autres, nous nous invitons à porter votre masque lors de votre rendez-vous. 
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