
 

 

 

Wendake, 28 janvier 2021 

Bilan hebdomadaire COVID-19 

En date du : 27 janvier 2021 CAS SUR LA COMMUNAUTÉ 

Cas confirmés depuis le début de la pandémie 48 

Cas rétablis 47 

Cas actif(s) 1 

*Source : Direction de Santé publique, CIUSSS de la Capitale-Nationale  

PRIORISATION DES PERSONNES À VACCINER  

Les vaccins seront disponibles graduellement au cours des prochains mois. La vaccination des différents groupes se fera 

étape par étape. L’ordre des groupes priorisés à recevoir le vaccin sera le même à Wendake que celui identifié par 

l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ). Ces groupes ont été établis en fonction du niveau de risque de 

développer des complications liées à la COVID-19. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a pour mandat d’appliquer cette 

priorisation au niveau de la région administrative 03, ce qui inclut Wendake. 

Voici donc l’ordre de priorisation des groupes pour la vaccination selon l’INSPQ 

Ordre de priorisation des groupes pour la vaccination  

1. Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD).  

2. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers.  

 La vaccination est en cours au Conseil de la Nation huronne-wendat pour les employés faisant 
partie de ce groupe.  

3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.  

4. Les résidents dans les communautés isolées et éloignées.  
5. Les personnes âgées de 80 ans ou plus ainsi qu’une personne proche aidante de 70 ans et plus qui les 

accompagnent lors de la vaccination.  
6. Les personnes âgées de 70 à 79 ans.  
7. Les personnes âgées de 60 à 69 ans.  
8. Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant 

le risque de complications de la COVID-19.  
9. Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de 

complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers.  
10. Le reste de la population adulte.  

 

Réalisé En cours À venir 

*Source : https://www.inspq.qc.ca/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid 
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