Buckingham

Thurso

Val-des-Bois

Centre communautaire de Buckingham, 181 rue Joseph
Jeudi

3 novembre 2016

Samedi

5 novembre 2016

Vendredi

18 novembre 2016

Vendredi

2 décembre 2016

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h
8 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h 30
8 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h 30
8 h 30 à 12 h
13 h 30 à 15 h 30

Salle communautaire, 125 rue Bourget
Mardi

8 novembre 2016

Mercredi

9 novembre 2016

9 h à 11 h 30
13 h à 15 h
9 h à 11 h 30
13 h à 15 h

Salle des Chevaliers de Colomb, 121 chemin du Pont
Jeudi

10 novembre 2016

9 h à 11 h 30
13 h à 15 h

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE
Offert gratuitement aux :
 Personnes de 60 ans et plus;
 Enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois inclusivement;
 Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans) sous traitement prolongé à l’acide
acétylsalicylique;
 Personnes présentant une condition nécessitant un suivi médical régulier ou des soins
hospitaliers tels que des troubles cardiaques, pulmonaires, respiratoires ou des états de
santé chroniques;
 Femmes enceintes présentant une des conditions susmentionnées (quel que soit le
stade de grossesse);
 Femmes enceintes en bonne santé au 2e ou 3e trimestre de grossesse;
  Personnes susceptibles de transmettre l’influenza à des personnes présentant un risque
élevé de complications telles que les travailleurs de la santé et le personnel de
garderie ainsi que les gens qui habitent ou prennent soin de personnes à risque ou
d’enfants de moins de 6 mois.
CLINI

vACCIN CONTRE LE PNEUMOCOQUE
Offert gratuitement aux :
Le vaccin offert est le pneumovax 23 (Pneu-P-23) aux :
 Personnes âgées de 65 ans et plus;
 Personnes âgées de 2 à 64 ans à risque élevé d’infection à pneumocoque tels que
ceux atteints d’un état d’immunosuppression, d’insuffisance rénale chronique,
d’asplénie ou d’une maladie ou condition chronique.

Pour connaître l’horaire de toutes les cliniques de vaccination offertes dans l’Outaouais,
veuillez consulter le site Internet www.santeoutaouais.qc.ca
ou appeler la ligne sans-frais Info-Grippe 1 844 351-6277

