Direction de santé publique

COURRIER ÉLECTRONIQUE
Mont-Laurier, le 10 octobre 2018

Municipalités du secteur des Pays-d’en-Haut

Objet : Campagne de vaccination antigrippale 2018
Bonjour,
Comme vous le savez, la campagne de vaccination contre la grippe débutera le 1er novembre prochain.
Une nouveauté cette année, toutes les cliniques seront AVEC rendez-vous. La clientèle est invitée à prendre rendez-vous
dès maintenant sur internet au : clicsante.ca. Pour la clientèle qui aurait besoin d’assistance pour prendre leur rendezvous, il est possible de téléphoner au 1-888-664-2555.
Vous trouverez ci-joint le calendrier des cliniques de vaccination pour le territoire des Pays-d’en-Haut. Nous vous invitons
à l’afficher là où vos concitoyens pourront en prendre connaissance.

Cette année, les personnes ciblées par la vaccination :
•

Les personnes âgées de 6 mois et plus atteintes de certaines maladies chroniques;

•

Les personnes âgées de 75 ans et plus;

•

Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

•

Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse;

•

Les contacts domiciliaires des personnes à risque élevé de complication (personnes ci-haut mentionnées,
incluant les enfants de 0 à 6 mois qui ne peuvent être vaccinés);

•

Les travailleurs de la santé qui ont de nombreux contacts avec des personnes à risque élevé de complications.

Il est toutefois important de souligner que, pour cette année, les personnes ciblées antérieurement peuvent tout de même
recevoir le vaccin s’ils en font la demande. Ils devront alors prendre rendez-vous sur clicsante.ca et les infirmières leur
donneront plus d’information lors des cliniques de vaccination.
Je vous remercie de votre habituelle collaboration et vous prie de recevoir mes cordiales salutations.
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