Campagne de vaccination contre la grippe 2020
Message pour les citoyens de Ste-Clotilde-de-Beauce :
SVP prendre votre rendez-vous le plus tôt possible auprès de Mme Paulette Pomerleau au 418-333-1308
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches organise, avec la collaboration de Vieillir en
santé, des cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière dans certaines localités de la MRC des Appalaches.
Ces cliniques s’adressent exclusivement aux gens de 75 ans et plus et à leur aidant naturel. Il est important d’avoir en
votre possession votre carte d’assurance-maladie de même que votre carte d’hôpital lorsque que vous vous présenter à
ces cliniques. Le port du masque est obligatoire et la distanciation de 2 mètres. Sur rendez-vous seulement.
Pour les gens de moins de 75 ans qui veulent se faire vacciner, vous devrez aller dans les cliniques générales de
vaccination. Vous pouvez prendre rendez-vous par internet sur monvaccin.ca ou par téléphone au 1-855-480-8094
Les personnes qui sont en isolement (ex. : quarantaine, cas ou contact étroit d’un cas) et les personnes qui ont
des symptômes apparentés à ceux de la COVID-19, en attente ou non d’un résultat d’un test de dépistage du
COVID ne doivent pas se présenter pour la vaccination.
HORAIRE DES CLINIQUES DE VACCINATION
VIEILLIR EN SANTÉ
Municipalité

Endroit

Saint-Pierre-de-Broughton

Salle municipale

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Salle multifonctionnelle

Saint-Jacques-de-Leeds

Salle L’Amicale

Kinnear’s Mills

Salle municipale

Adstock,
Sacré-Cœur-de-Marie

Salle
intergénérationnelle

Horaire

Téléphone

9 décembre 2020 AM

Georgette Auclair
418-424-3962
Paulette Pomerleau
418-333-1308
Rosane Martel
418-424-3461
Stacy Pomerleau
418-424-0082
Marielle Lessard
418-335-2610

8 décembre 2020 PM
8 décembre 2020 AM
2 décembre 2020 AM
2 décembre 2020 PM

Information générale concernant la grippe saisonnière
La grippe saisonnière est une maladie contagieuse qui peut amener de graves complications, particulièrement chez
les gens de 75 ans et plus. Elle peut amener de la forte fièvre, des douleurs musculaires et de la difficulté à respirer
et peut même nécessiter une hospitalisation dans certains cas.
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