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Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound reçoit sa première livraison du
vaccin Moderna contre la COVID-19
NORTH BAY (Ontario) – Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound (Bureau de santé) a reçu sa
première livraison du vaccin Moderna contre la COVID-19 pour le district. Le nombre de doses reçues est
limité et destiné aux résidents de foyers de soins de longue durée selon les priorités établies pour la première
phase du programme de vaccination de la province de l’Ontario contre la COVID-19.
Le Bureau de santé a pris contact avec les foyers de soins de longue durée pour lancer le processus
d’immunisation. On s’attend à ce que tous les résidents de foyers de soins de longue durée et les bénéficiaires
de soins aux ainés des Premières Nations soient vaccinés au plus tard le 5 février 2021, date butoir fixée par la
province.
Dès que le Bureau de santé recevra des doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19, il assurera
l’immunisation des groupes prioritaires suivants :







le personnel, les fournisseurs de soins essentiels (y compris les aidants familiaux) et les autres
employés des foyers de soins de longue durée;
les résidents, le personnel, les fournisseurs de soins essentiels (y compris les aidants familiaux) et les
autres employés des maisons de retraite et des établissements de soins collectifs pour personnes
âgées;
les travailleurs de la santé, y compris les employés des hôpitaux, le personnel qui travaille ou étudie
dans les hôpitaux et le personnel de santé;
les adultes des populations des Premières Nations, métisses et inuites;
les adultes ayant un trouble de santé chronique qui reçoivent des soins à domicile.

Le Bureau de santé continuera à tenir les membres du public au courant de la vaccination contre la COVID-19
à mesure qu’il recevra d’autres renseignements et les informera du moment où ils pourront fixer par
téléphone un rendez-vous de vaccination.
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