Aller de l’avant
La réponse du Yukon à la COVID-19 dans l’avenir

Buts

Raison d’être
Aller de l’avant : la réponse du Yukon à
la COVID-19 dans l’avenir montre la voie
à suivre pour s’adapter à la présence de
la COVID-19 au Yukon. Le gouvernement
continuera de soutenir les Yukonnais et
gérera les mesures prises à la suite de la
levée de l’état d’urgence.

BUT 1 : Protéger les
populations vulnérables
Personnes âgées et Aînés
Enfants
Problèmes de santé

BUT 2 : Améliorer le
bien-être des Yukonnais

Précarité et insécurité en
matière de logement

Liens sociaux
Santé mentale et santé physique

Efficacité des vaccins

Vitalité économique

Femmes

Six piliers pour aller de l’avant

Pilier 1

Pilier 2
Vaccination

Nous avons demandé à nos partenaires
de nous dire ce que nous pouvions faire
pour eux, et nous continuerons de le faire.

Plus le nombre de personnes vaccinées
est grand, plus la population du Yukon sera
en sécurité. L’augmentation continue de
l’offre de vaccination améliorera le taux de
vaccination et permettra de renforcer notre
protection contre la COVID-19.

Pilier 4

Pilier 5

Capacité d’intervention rapide

Soutien social pour les personnes
vulnérables

Partenariats avec les Premières
nations et les collectivités

Faire en sorte que le système de soins
de santé et de services sociaux du
territoire soit toujours prêt à faire face
aux éclosions, afin que les Yukonnais
reçoivent en tout temps des services de
soins de santé et des services sociaux
de grande qualité.

Nous continuerons à travailler avec nos
partenaires des collectivités pour offrir aux
populations vulnérables les services qu’elles
connaissent et auxquels elles font confiance.

Pilier 3
Dépistage et surveillance
Bien cibler les tests de dépistage, afin de
tester les bonnes personnes au bon endroit
et au bon moment.

Pilier 6
Mesures de santé publique
Nous continuerons à inciter les Yukonnais à
observer des consignes sanitaires essentielles,
notamment rester à la maison s’ils sont
malades, se laver les mains, respecter l’espace
personnel de chacun, garder les lieux propres
et bien ventilés et s’isoler lorsqu’on leur
demande de le faire. Nous maintiendrons
également les recommandations relatives au
port du masque

