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Tous ceux dont le rendez-vous de la 2e dose est le 28 août ou après doivent
absolument le devancer
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) avise le public que les cliniques de vaccination
de masse contre la COVID-19 devraient conclure le 27 août 2021. Par conséquent, plus de
16 000 personnes doivent rapprocher leur rendez-vous de la deuxième dose.
Grâce à la disponibilité abondante de vaccins et les rendez-vous accélérés pour la seconde
dose pour tous ceux qui ont 12 ans et plus, le besoin de cliniques de vaccination de masse
n’existera plus après le 27 août. Les cliniques de masse prévues le 28 août ou après seront
annulées. Les personnes à qui le rendez-vous avait été donné à ces dates doivent rapprocher
leur rendez-vous au 27 août 2021 ou avant.
La reprise du rendez-vous est possible à www.Ontario.ca/rendezvousvaccin. Les personnes qui
ont besoin d’aide pour le prendre peuvent appeler la Ligne de prise de rendez-vous provinciale
au 1-833-943-3900. En cas de questions, appelez au 1 888 999-6488. Il doit s’écouler au moins
28 jours entre l’administration de la première et la deuxième dose si vous avez reçu le vaccin de
Pfizer ou Moderna pour la première, ou 8 semaines si vous avez reçu celui d’AstraZeneca.
(Cliquez ici pour prendre connaissance des exceptions pour certains groupes.)
Les personnes admissibles sont également invitées à se présenter aux cliniques de
vaccination du BSEO. Pour certains, cela peut être une option plus pratique que de
reprendre leur rendez-vous. Des centaines de places sont disponibles :



Le samedi 17 juillet, de 9h30 à 14h30, au Centre Benson à Cornwall. Pas de clients
sans rendez-vous de 12h à 13h.
Le dimanche 18 juillet, de 9h30 à 14h30, à l’Aréna JR Brisson à Casselman. Pas de
clients sans rendez-vous de 12h à 13h.

Pour en savoir plus, consultez BSEO.ca/vaccins.
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