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La clinique de vaccination contre la COVID-19 de Cornwall change de place pour les 

personnes qui ont reçu leur première dose au Cornwall Square 

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) avise les personnes dont le rendez-vous pour la 

deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 était fixé au Cornwall Square entre le 13 et le 30 

juillet, que l’emplacement de la clinique a changé. 

La clinique de vaccination contre la COVID-19 de Cornwall est déménagée au Centre 

Benson 

Les personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin au Cornwall Square ont automatiquement 

reçu un rendez-vous pour la deuxième dose au même endroit. Cependant, la clinique de Cornwall a 

depuis été déménagée au Centre Benson. Le changement de site de la clinique peut avoir l’un de 

deux effets sur les clients qui avaient un rendez-vous pour la deuxième dose. 

Pour certains d’entre eux, le rendez-vous demeure à la même date et heure prévue initialement, 

mais ils doivent au lieu se présenter au Centre Benson (800, rue Seventh Ouest, Cornwall) et non 

au Cornwall Square pour se faire vacciner. 

Le rendez-vous initial des clients fixé à l’une des dates ci-dessous sera reporté : 

 14 juillet 

 15 juillet 

 19 juillet 

 22 juillet 

 28 juillet 

 29 juillet 

Puisque ces dates ne correspondent pas aux cliniques offertes au Centre Benson, les clients ayant 

un rendez-vous de deuxième dose ces jours-là seront contactés par le système provincial de prise 

de rendez-vous au cours des prochains jours pour le reprendre à une date se rapprochant de leur 

rendez-vous original au centre d’achat. 

Les clients visés qui n’ont pas fourni un numéro de téléphone en prenant leur premier rendez-vous, 

ou qui n’ont pas reçu un appel de la Province dans les 3 à 4 jours précédant leur deuxième rendez-

vous, devraient appeler le BSEO au 613-933-1375 ou 1 800 267-7120 pour obtenir de l’aide pour 

prendre leur nouveau rendez-vous. 

Veuillez noter que le BSEO a également envoyé un courriel à tous les clients touchés pour les 

aviser de simplement se présenter au Centre Benson à la date et l’heure originale, ou de reprendre 

leur deuxième rendez-vous le cas échéant. 

Pour les plus récents renseignements sur les vaccins contre la COVID-19, incluant les groupes de la 

population qui y sont admissibles ainsi que la façon d’y accéder, consultez régulièrement le site Web 

du BSEO à www.BSEO.ca/vaccins. 
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