Phases de la vaccination contre la COVID-19 à Chatham-Kent
« Toutes les voies mènent au succès »
Phase 1 : A

Phase 1 : B

Phase 2

Phase 3

Janvier à mars 2021

Mars et avril 2021

Avril à juin 2021

Juin à août 2021

Santé publique Chatham-Kent, fier pilote d’un travail collaboratif

Population générale
Population à risque élevé
• Résidents, personnel et fournisseurs de
soins essentiels des foyers de soins de
longue durée, des maisons de retraite à
risque élevé et des établissements de
soins qui prodiguent des soins aux aînés
des Premières Nations
• Patients hospitalisés nécessitant un autre
niveau de soins
• Travailleurs de la santé du groupe priorité
la plus élevée, suivis des travailleurs de la
santé du groupe priorité très élevée, selon
les lignes directrices du ministère de la
Santé

• Adultes de 80 ans et plus

Avec l’aide des fournisseurs de soins primaires et
des pharmacies

•

Personnes de 60
à 79 ans, par
tranches
décroissantes de
5 ans

•

Personnes de 16
à 59 ans qui sont
très vulnérables
sur le plan de la
santé

•

Autres groupes à
risque ne faisant
pas partie de la
phase 1

• Autres membres du personnel, résidents
et fournisseurs de soins des maisons de
retraite et d’autres établissements de
soins collectifs pour aînés
• Travailleurs de la santé du groupe priorité
élevée, selon les lignes directrices du
ministère de la Santé
• Adultes recevant des soins à domicile en
raison d’un problème de santé chronique
• Adultes autochtones

Tous les vaccins seront administrés, sauf pour les deuxièmes doses gardées en réserve
dans l’attente de la prochaine livraison. Les phases 1A et 1B se dérouleront en parallèle si
l’approvisionnement en vaccins le permet.

Sujet à modification en fonction de l’approvisionnement en vaccins et des consignes provinciales.
Date de révision : 21 février 2021

•

Personnes de 16
à 59 ans qu’il
reste à vacciner

