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Rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 disponibles aux 55 ans et 

plus à partir du vendredi 30 avril 2021 

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) est heureux d’annoncer qu’à partir du 30 avril 2021, les 

résidents de 55 ans et plus pourront prendre un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 à l’aide du 

système de réservation de l’Ontario. Conformément aux dernières recommandations, les personnes qui 

demandent rendez-vous en obtiendront deux donnés pour les premières et deuxièmes doses à 16 

semaines d’intervalle.  

Toutes les autres personnes présentement admissibles à la prise du rendez-vous de vaccination sont 

encouragées à le faire en consultant notre site Web afin de déterminer comment elles peuvent le faire. 

Personnes de 55 ans ou plus  

Le 30 avril à 8h00, le système de réservation pour la vaccination en Ontario commencera à accepter les 

rendez-vous de vaccination pour les personnes qui ont 55 ans ou plus en 2021 (nées en ou avant 

1966). Les rendez-vous seront disponibles à www.Ontario.ca/rendezvousvaccin. Les personnes qui ont 

besoin d’aide pour réserver leur rendez-vous peuvent appeler la ligne d'information provinciale sur les 

vaccins au numéro 1-888-999-6488.    

Le système de réservation déterminera l’admissibilité selon l’âge à l’aide de l’information sur la carte-santé. 

Les rendez-vous peuvent être pris par la personne même ou avec l’aide de quelqu’un. Si vous connaissez 

une personne née en ou avant 1966, encouragez-la à se faire vacciner. 

La vaccination sera disponible SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT dans les cliniques tenues dans les 

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; les Comtés unis de Prescott-Russell; et la ville de 

Cornwall. D’autres arrangements seront pris pour les personnes qui nous avisent d’obstacles les 

empêchant de se rendre physiquement à une clinique. Les personnes qui ont besoin d’aide pour prendre 

leurs rendez-vous ou encore pour s’y rendre devraient visiter notre site Web pour s’informer des aides 

disponibles localement. 

Annuler ou reprendre un rendez-vous 

Les gens qui doivent annuler ou reprendre un rendez-vous réservé antérieurement, devraient le faire en 

suivant les mêmes étapes utilisées pour prendre leur rendez-vous initial et continuer pour réserver une 

nouvelle série de rendez-vous pour les 1re et 2e doses.  

Collaboration continue 

Le BSEO est heureux de l’intérêt marqué pour la vaccination. Pour le moment, toutefois, seules les 

personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous. Nous demandons au public de nous aider à garder 

les lignes téléphoniques et les outils en ligne pour les personnes admissibles à prendre un rendez-vous. La 

collaboration du grand public peut faire beaucoup pour assurer que les cliniques de vaccination se 

déroulent avec efficience et efficacité.  

Il demeure extrêmement important de continuer à prendre les précautions de santé publique – même si 

vous avez reçu le vaccin – jusqu’à ce qu’une grande majorité de résidents de la région ait été vaccinée. 

Pour les plus récentes informations sur les vaccins contre la COVID-19, incluant les groupes de population 

qui y sont admissibles, et sur la façon d’y accéder, consultez régulièrement le site Web du Bureau de santé 

de l’est de l’Ontario à www.BSEO.ca/vaccins. 
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https://eohu.ca/fr/covid/scheduling-covid-19-vaccine-appointments-for-eligible-individuals#Qui%20peut%20prendre%20son%20rendez-vous?
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http://www.bseo.ca/vaccins


Pour de plus amples renseignements concernant ce communiqué de presse, veuillez faire parvenir votre 

demande à media@eohu.ca. 
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