
 

 

 
 
 
 

 
Wendake, 7 décembre 2021 

Troisième dose de vaccin contre la Covid-19  

Notre équipe Santé et Mieux-être annonce la troisième phase de vaccination pour la population de Wendake 
admissible. Voici les précisions : 

Qui : Toute personne habitant à Wendake, membres et non membres de la Nation. 
Tous les hurons-wendat hors communauté. 

Quand : 12 au 14 janvier 2022 inclusivement. 

Admissibilité : 

Les personnes âgées de 70 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous. Le délai minimal 
entre la 2e et 3e dose est de 6 mois; 

Les personnes immunosupprimées ou dialysées (12 ans et plus). Le délai minimal entre la 2e et 
3e dose est de 28 jours; 

Les personnes qui ont reçu 2 doses d’AstraZeneca ou de Covishield. Le délai minimal entre la 2e et 
3e dose est de 6 mois; 

Les femmes enceintes de 18 ans et plus. Le délai minimal entre la 2e et 3e dose est de 6 mois. 

Lieu : Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent 
40, rue Chef Simon-Romain, Wendake, QC G0A 4V0. (Entrée du CHSLD) 

Pour prendre 
rendez-vous : 

Appelez au 1 (888) 263-4356; 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h : 
• 9 décembre au 21 décembre 2021 
• 6 janvier et 7 janvier 2022 

Ayez en main votre carte d’assurance-maladie; 

L’horaire des rendez-vous sera établi par l’équipe de la Direction Santé et Mieux-être. 

Notez bien : Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent à votre rendez-vous, il est très important de nous 
contacter au 888-263-4356 pour l’annuler. Chaque dose doit absolument être administrée. 

À tous les membres de notre Nation qui souhaitent obtenir une 3e dose de vaccin, nous suivons attentivement les 
développements et nous vous informerons au moment opportun. Nous vous remercions pour votre patience et votre 
confiance. 

Pour toute question, nous vous invitons à contacter madame Marie-Josée Paul, infirmière, au (581) 443-8484 du 
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Önhen, eskwayen! 

 

Sophie Picard 
Directrice Santé et Mieux-être 


