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• Personnes atteintes de certaines maladies
chroniques (à partir de l’âge de 6 mois) ;
• Femmes enceintes qui sont atteintes de
certaines maladies chroniques, quel que soit
le stade de la grossesse ;

Vaccination

AVEC

• Femmes enceintes en bonne santé, au cours
des 2e et 3e trimestres de leur grossesse
(13 semaines et plus) ;
• Personnes âgées de 75 ans et plus ;

rendez-vous
seulement

• Personnes vivant sous le même toit que
les enfants de moins de 6 mois et
les personnes mentionnées ci-dessus
(les aidants naturels inclus) ;

Afin de respecter les consignes sanitaires,
les séances de vaccination sont disponibles
avec rendez-vous seulement.
À compter du 19 octobre 2020, prenez votre
rendez-vous en ligne à l’adresse www.clicsante.ca
ou par téléphone au 418 651-2883
ou au 1 833 651-2883, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 11 h 50 et de 13 h à 16 h 20.
Pour consulter l’horaire des séances
de vaccination, consultez notre site web :
ciussscn.ca/vaccingrippe.

LIGNE INFO-GRIPPE
418 523-3883
1 844 603-3883

LE VACCIN EST OFFERT
GRATUITEMENT AUX :

Aucun vaccin payant n’est offert
dans les cliniques de vaccination.

• Résidents des centres d’hébergement de
soins de longue durée (CHSLD) et des
ressources intermédiaires ;
• Travailleurs de la santé, c’est-à-dire toute
personne qui donne des soins de santé
ou qui entre en contact étroit avec les
personnes à risque élevé de complications.
Il est recommandé de déployer les efforts
de vaccination en priorité pour ceux qui
donnent des soins directs en centre
hospitalier et en CHSLD.
Ainsi, la vaccination antigrippale n’est plus
recommandée pour les personnes suivantes,
car elles ne font plus partie des groupes
ciblés, mais sera offerte encore gratuitement
cette année si les personnes désirent tout de
même se faire vacciner :
• Les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé ;
• Les personnes âgées de 60 à 74 ans en
bonne santé.

