BULLETIN
Porcupine Health Unit Offers COVID-19 Vaccine
Boosters to Individuals 18 Years of Age and
Older Starting Today
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The Ministry of Health is now recommending a booster of a mRNA COVID-19 vaccine
(Pfizer or Moderna) for individuals aged 18 years of age and older. If at least three
months or 84 days have passed after receiving a second dose, the following
groups are eligible to receive a booster:
•
•
•
•

Individuals 18 years of age or older (born in 2003 or earlier):
Health care workers and designated essential caregivers in congregate settings
(including long-term care home and retirement home staff and designated
caregivers);
Individuals who received a complete series of a viral vector vaccine (two doses
of the AstraZeneca vaccine or one dose of he Janssen vaccine); and
First Nation, Inuit, Métis adults, and their non-Indigenous household members.

The recommendation has resulted from early evidence that protection against
asymptomatic or mild symptomatic disease may decrease over time. However, there is
currently no evidence of reduced protection against severe infection, hospitalization,
and death.
Eligible individuals must book an appointment for their third dose/booster. Walkins will only be accepted if there are appointments available. Clinics are fully
booked so expect wait times. Appointments can be booked online at phu.fyi/covidvaccine or by calling the health unit at 1-800-461-1818.
More vaccine clinics are being planned in the PHU region over the next few weeks.
Stay tuned to the health unit’s website: phu.fyi/covid-vaccine, Facebook page and
Twitter feed for information.
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BULLETIN D’INFORMATION
Le Bureau de santé Porcupine offrira des doses
de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux
personnes de 18 ans et plus dès aujourd’hui
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Date de publication : lundi 20 décembre 2021
Le ministère de la Santé recommande que les personnes de 18 ans et plus reçoivent
une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 (de Pfizer ou de
Moderna). Si au moins trois mois ou 84 jours se sont écoulés depuis la réception
de leur deuxième dose, les personnes ci-dessous peuvent recevoir une dose de
rappel :
•
•

•
•

les personnes de 18 ans et plus (née en 2003 ou avant);
les travailleurs de la santé et les fournisseurs de soins essentiels désignés
dans les milieux d’hébergement collectif (y compris le personnel des foyers de
soins de longue durée et des maisons de retraite, et les fournisseurs de soins
désignés);
les personnes qui ont reçu une série complète d’un vaccin à vecteur viral
(deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou une dose du vaccin de Janssen);
les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les membres
non autochtones de leur foyer.

La recommandation découle de données récentes révélant que la protection contre les
formes légères ou asymptomatiques de la maladie peut faiblir au fil du temps.
Toutefois, à l’heure actuelle, rien n’indique que la protection contre une forme grave de
la maladie, l’hospitalisation ou le décès diminue.
Les personnes admissibles doivent prendre un rendez-vous pour recevoir leur
troisième dose. Les personnes qui se présentent sans rendez-vous pourront être
vaccinées s’il reste des places. Puisque les cliniques sont remplies, il y aura un
temps d’attente. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne au phu.fyi/covidvaccin ou en appelant le Bureau de santé Porcupine (BSP) au 1 800 461-1818.
Nous prévoyons offrir davantage de cliniques de vaccination dans la région du BSP au
cours des prochaines semaines. Pour obtenir plus de renseignements, continuez de
consulter la page Facebook, le compte Twitter et le site Web du BSP : phu.fyi/covidvaccin.
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