
Bureau de santé de l’est de l’Ontario                                            Le 10 juin 2021 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

Le BSEO adopte une liste d’attente journalière pour la vaccination contre la 

COVID-19  

En réponse au déroulement des cliniques de vaccination contre la COVID-19 qui évolue rapidement, le BSEO 

modifie le processus visant sa liste d’attente. L’ancien outil d’inscription sur la liste d’attente ferme le 11 juin 

2021 et sera remplacé par un système de soumission journalière par courriel. Les personnes qui s’étaient 

inscrites dans l’ancien système ne seront pas contactées pour recevoir les doses supplémentaires. 

Qui est admissible? 

Les personnes de 12 ans et plus qui sont présentement admissibles à recevoir la première ou la seconde dose du 

vaccin et qui peuvent arriver à la clinique de vaccination dans les 40 minutes suivant l’appel sont  invitées à 

présenter leurs renseignements par courriel les jours choisis pour être ajoutées à la liste d’attente advenant 

que des doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 soient disponibles le jour de cette clinique. 

La première personne à s’inscrire sera la première personne appelée. Les personnes qui ne sont pas appelées le 

jour d’une clinique particulière devront s’inscrire à nouveau pour la prochaine fois. Pour prendre connaissance 

des jours où vous pouvez vous inscrire en attente, veuillez nous suivre sur les médias sociaux. 

Pourquoi utiliser une liste d’attente? 

Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ouvertes sur le territoire du BSEO sont administrées de façon 

efficiente et éthique dans le but d’assurer que le gaspillage de vaccins soit minime. Toutes les doses de vaccins à 

chacun des sites sont dûment planifiées et allouées. Advenant qu’il reste des doses à la fin de la clinique en 

raison de rendez-vous manqués ou annulés, les personnes sur la liste d’attente du jour en question, pourraient 

se faire appeler pour bénéficier des doses supplémentaires dans les cliniques locales pour éviter qu’elles soient 

gaspillées.  

Pour recevoir les plus récentes informations concernant les vaccins contre la COVID-19, visitez régulièrement le 

site Web du Bureau de santé de l’est de l’Ontario à www.BSEO.ca/vaccins. 
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