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Vaccination contre la COVID-19 à Mashteuiatsh 
 

 
La vaccination constitue le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses 
complications. Elle ne remplace pas les mesures sanitaires, telles que la 
distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, qui devront se 
poursuivre jusqu’à l’atteinte d’une immunité collective adéquate. 
 
Le vaccin contre la COVID‑19 sera gratuit pour toutes les personnes qui voudront le 
recevoir. La vaccination est un choix personnel. Nous suggérons aux Pekuakamiulnuatsh 
de consulter des sources d’information fiables, comme les sites gouvernementaux et de 
santé publique, afin de faire un choix éclairé. 
 
Considérant que les vaccins seront disponibles graduellement, la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 à Mashteuiatsh se déroulera en suivant une séquence établie qui 
ciblera d’abord les personnes faisant partie des groupes prioritaires (voir l’ordre de priorité 
des groupes à vacciner à la page suivante). À mesure qu’un plus grand nombre de doses 
seront disponibles, la vaccination sera élargie à de plus en plus de personnes. 
 

POUR LES PRIORITÉS 4 À 8 : Nous invitons les gens qui désirent obtenir le vaccin 
contre la COVID-19 à téléphoner au Centre de santé au 418 275-5386, poste 1282, 
aux fins de la préparation des listes, selon les groupes. 

 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan travaille en étroite collaboration avec la Santé publique afin 
de s’assurer que notre population soit priorisée et dans l’objectif d’établir un horaire de 
vaccination selon la disponibilité du vaccin. Les détails seront transmis à la population au 
fur et à mesure qu’ils seront connus (dates, endroit, prise de rendez-vous). 
 

Composition, fonctionnement et sécurité des vaccins 
 
Voici quelques informations au sujet des vaccins : 

 Les vaccins actuellement approuvés au Canada contre la COVID-19, soit Pfizer-BioNTech et 
Moderna, servent à prévenir la maladie causée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2). 

 Seuls des vaccins sûrs et efficaces sont homologués aux fins d’utilisation au Canada. 
Santé Canada a effectué un examen scientifique rigoureux des preuves médicales disponibles 
pour évaluer l’innocuité des vaccins contre la COVID-19. 

 Le vaccin de Pfizer-BioNTech est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus, alors que 
celui de Moderna l’est pour les personnes de 16 ans et plus. 

 Les vaccins à base d’ARN messager enseignent aux cellules la façon de fabriquer une protéine 
qui déclenchera une réponse immunitaire sans utiliser le virus vivant qui cause la COVID-19. 
Une fois cette réponse déclenchée, notre corps produit des anticorps. 

 Le vaccin est administré par injection dans le muscle du bras. Pour que le vaccin soit le plus 
efficace possible, il faut recevoir deux doses. 

 Les effets secondaires observés au cours des essais cliniques sont en général semblables à 
d’autres vaccins : douleur au point d’injection, frissons, fatigue et fièvre. 
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Ordre de priorité des groupes à vacciner 
à Mashteuiatsh 

Priorité 1  Résidents et personnel du Centre Tshishemishk 

 Résidents du Domaine Kateri 

Priorité 2  Personnel de la santé et des services sociaux en contact avec des 
usagers : infirmiers, intervenants, chauffeurs du transport médical, 
auxiliaires aux activités de la vie quotidienne, travailleurs de proximité, 
animateurs au Carrefour Ushkui 

 Policiers et pompiers (premiers répondants) 

 Personnel d’entretien du Centre de santé, du Domaine Kateri et du 
Carrefour Ushkui 

 Personnel de la coop Nimilupan Nitshinatsh en contact avec des 
usagers 

Priorité 3  Personnes inscrites au programme Soins à domicile (selon l’évaluation 
du personnel infirmier) 

Priorité 4  Personnes âgées de 80 ans et plus 

 Personnes âgées de 70 à 79 ans 

 Personnes âgées de 60 à 69 ans 

Priorité 5  Personnes de moins de 60 ans présentant une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la 
COVID-19 

Priorité 6  Personnes travaillant dans les services essentiels en contact avec une 
clientèle : enseignants, éducateurs en garderie, travailleurs ciblés des 
Services aux élèves et du Développement de la main-œuvre, etc. 

Priorité 7  Population en général 

Priorité 8  Enfants et femmes enceintes selon les recommandations du 
Programme québécois d’immunisation (études en cours sur la sécurité 
et l’efficacité du vaccin chez ces personnes) 

Note : En date du 2 février, les résidents du Centre Tshishemishk ont reçu une première dose du 
vaccin. La vaccination est également amorcée pour le personnel du domaine de la santé. 

 
Pour les groupes prioritaires, considérant l’objectif de protéger la population, la vaccination 
pour le personnel englobera tous les employés, qu’ils fassent partie de la Première Nation 
ou non. De même, la vaccination de tous les résidents, membres et non membres, 
sera préconisée, toujours dans l’objectif de protection de la population et conditionnellement 
à la réception de doses suffisantes. Il est à noter que les gens seront généralement 
vaccinés à l'endroit où ils résident. 
 
Pour demeurer à l’affût des annonces touchant la campagne de vaccination à Mashteuiatsh 
et pour d’autres conseils et liens utiles, nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
Web www.mashteuiatsh.ca et la page Facebook Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – 
Mashteuiatsh. 
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