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Les Services de santé du Timiskaming (SST) annoncent que les cliniques de vaccination pour la première dose 
du vaccin Moderna COVID-19 pour les résidents les foyers de soins de longue durée du district sont terminées. 
En tout, 329 doses du vaccin ont été administrées à date. Le vaccin a été offert à tous les résidents et le taux 
de participation était très élevé et plus de 90% des résidents ont choisi de se faire vacciner. 
 
«Les personnes âgées démontrent souvent un taux de vaccination élevé car elles ont vécu des maladies telles 
que la polio et la rougeole et ont été témoins des bienfaits des vaccins», a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin 
hygiéniste par intérim des SST. «Nous avons travaillé en collaboration avec les foyers de soins de longue 
durée pour protéger les personnes les plus vulnérables de la COVID-19 et nous sommes heureux d’avoir 
terminé la vaccination des résidents avant l’objectif initial de la province du 5 février. 
  
Afin d’éviter des pertes de l’agent immunisant des flacons ouverts, quelques membres du personnel ont 
également reçu leur première dose de vaccin et des directives éthiques ont été utilisées pour déterminer l’ordre 
de priorité du personnel à vacciner.  
 
Les résidents et le personnel vaccinés recevront leur deuxième dose du vaccin Moderna 28 jours après la 
vaccination initiale. 

 
Les Services de santé du Timiskaming ont la responsabilité principale de la mise en œuvre locale du 
programme de vaccination contre la COVID-19. La province de l’Ontario se charge de la stratégie globale 
d’immunisation contre la COVID-19 pour l’Ontario et a déterminé qui se fera vacciner en premier. La santé 
publique travaillera en collaboration étroite avec les partenaires lors de la provision disponible des vaccins afin 
d’identifier les groupes prioritaires dans le cadre de la prochaine étape de la phase 1 du Plan ontarien de mise 
en œuvre de la distribution des vaccins, qui comprend; les résidents, les fournisseurs de soins essentiels, le 
personnel des lieux d’hébergement en commun pour aînés, le personnel en soins de santé, les adultes qui font 
partie des Premières Nations, des Métis et des Inuits et ceux qui reçoivent des soins à domicile pour un 
problème de santé chronique. 

La province de l'Ontario est actuellement sous un confinement à l’échelle provinciale. Les résidents du district 
doivent rester à la maison sauf pour les déplacements essentiels et doivent surtout éviter les rassemblements 
sociaux. 

On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  

 Continuer à pratiquer la distanciation physique   

 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics  

 Laver vos mains avec de l’eau chaude et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool et  ne 
pas toucher votre visage  

 Tousser et éternuer dans votre coude 

 Éviter tous les rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile, ils sont interdits sous le 
confinement à l’échelle provinciale     

 Éviter tout voyage non-essentiel à l’intérieur et à l’extérieur de notre district, en particulier dans les 
régions où le risque de transmission est élevé  

 Demeurer à la maison si vous êtes malade et contacter votre centre d’évaluation local pour faire un test 
de dépistage  

 Respecter la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises en place  

 Contacter les personnes vulnérables de votre communauté qui pourraient avoir besoin de soutien  
 



Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez www.timiskaminghu.com et le site La COVID-19 en 

Ontario. Pour plus d’information au sujet du vaccin de la COVID-19, visitez notre page web Vaccin contre le 

coronavirus COVID-19. 
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