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Wendake, le 9 mai 2022 
 

Vaccination Covid-19  

Notre équipe Santé et Mieux-être annonce la possibilité de recevoir la dose de rappel (4e dose) du vaccin 
contre la COVID-19. 

Voici les précisions : 

Admissibilité 

Les personnes âgées de 18 ans et plus ou âgées de 12 ans et plus 
immunosupprimées ou dialysées correspondant à l’un des groupes suivants : 

• Toute personne habitant à Wendake; 

• Tous les Hurons-Wendat hors communauté; 

• Toute personne ayant été vaccinée contre la Covid 19 à Wendake. 

Intervalle de vaccination 

Le délai minimal entre la 1re et 2e dose de rappel (3e et 4e dose) est de 3 mois. 
Toutefois, le délai recommandé par la santé publique du Québec est de 5 mois et 
plus.  
NB : si vous avez eu la Covid 19 l’intervalle recommandé est de 3 mois avant de 
recevoir une autre dose du vaccin 

Quand 25 et 26 mai 2022 

Lieu Entrée du CHSLD, 40 rue Chef Simon Romain, Wendake, G0A 4V0 

Pour prendre rendez-vous 

Appelez sans frais au 1-866-842-6255 

• 10 mai au 13 mai 2022 entre 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

• 16 mai au 18 mai 2022 entre 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
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 1-866-842-6255 pour l’annuler.  

 
Pour toute question, nous vous invitons à contacter madame Marie-Josée Paul, infirmière, au 
(581) 443-8484 selon l’horaire du Centre de santé de 8h à 12h et de 13h à 16h. 
 
Önhen, eskwayen! 
 
 
 
 
Sophie Picard 
Directrice Santé et Mieux-être 

http://www.wendake.ca/

