
 

 

Calendrier de vaccination contre 
la COVID-19 au Yukon  
 

La distribution sûre et efficace du vaccin est la grande priorité de l’initiative de santé publique qu’est la 

Stratégie de vaccination du Yukon contre la COVID 19. Ainsi, le gouvernement du Yukon et ses 
partenaires du système de santé unissent leurs efforts afin que les vaccinateurs et les établissements 
de santé soient fin prêts pour l’administration des doses et la gestion de possibles réactions 
secondaires en toute sécurité. 

Amorcés le 4 janvier 2021, les efforts de la campagne de vaccination ont d’abord été centrés sur les 
résidents et le personnel des établissements de soins prolongés à Whitehorse. La campagne se 
poursuivra au cours des trois prochains mois afin de vacciner tous les résidents admissibles du Yukon 
de manière sécuritaire et efficace. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des activités de vaccination. 
Veuillez consulter le site Yukon.ca pour connaître l’emplacement et les horaires des centres. Les plans 
feront l’objet d’une mise à jour hebdomadaire. L’ensemble du déroulement de la vaccination dépend de 
la fourniture des doses par le gouvernement fédéral. 

Les premières doses de vaccins reçues ont été réservées pour les populations prioritaires à haut risque. 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a publié des principes directeurs visant à aider 
les provinces et les territoires à classer les populations par ordre de priorité pour la vaccination contre 
la COVID-19. 

 

Ces quatre principes ont été appliqués au contexte du Yukon, et approuvés comme tels par le médecin 
hygiéniste en chef du Yukon. Celui-ci a été consulté lors de la planification du processus de distribution 
des vaccins au Yukon, qui a été établi en fonction de différents impératifs liés au risque, à la logistique 
et à l’épidémiologie. 

Principes directeurs
Protéger les personnes les plus 

vulnérables

Résidents en soins de longue 
durée; communautés rurales et 

isolées; populations 
autochtones; personnes 

souffrant d’affections 
préexistantes; personnes à 
statut socio-économique 

précaire; personnes âgées

Préserver les 
capacités en matière 

de santé

Travailleurs de la 
santé de première 

ligne à risque 
d’exposition

Réduire la propagation 
au minimum

Collectivités frontalières 
et établies le long de la 

route de l’Alaska, 
exposées à un risque 
accru au contact de 

voyageurs et vivant en 
hébergement collectif 

ou dans des logements 
surpeuplés

Protéger les infrastructures 
essentielles

Personnel participant à la lutte à 
la COVID-19 et autres membres 

clés des services sanitaires et 
sociaux, notamment dans les 

soins de longue durée, les soins 
actifs, les soins à domicile, les 

services correctionnels, ainsi que 
les services de mieux-être 
mental et de lutte contre la 

toxicomanie

https://yukon.ca/fr/strategie-vaccin-covid-19


 

 

Phase 1
Populations prioritaires à 
Whitehorse, y compris le personnel 
de santé
À partir du 4 janvier

Phase 2

Collectivités rurales du Yukon 
À partir du 13 janvier

Ouverture de la clinique à 
Whitehorse

18 janvier

Phase 3
Élargissement de la capacité de la clinique 
de Whitehorse (selon la disponibilité des 
doses)
À partir du 10 février 

 La vaccination se déroulera par phases. La deuxième dose du vaccin sera administrée dans le 
même ordre que la première. 

 Les vaccins seront principalement administrés sur rendez-vous. Il sera possible de prendre rendez-
vous en ligne ou par téléphone. Les informations à ce sujet seront publiées sur Yukon.ca. 
 

 
 

 

 

 Chaque équipe mobile comptera plusieurs vaccinateurs, afin de vacciner le plus grand nombre de 
personnes possible durant son passage dans les différentes collectivités. 

 Compte tenu du calendrier de la campagne de vaccination initiale, les équipes mobiles auront peut-
être à revenir dans certaines collectivités pour atteindre le taux de vaccination souhaité.  

 À Whitehorse, les activités de vaccination se dérouleront au Centre des congrès du Yukon; des 
équipes mobiles se rendront également à certains endroits ciblés pour s’assurer que les 
populations les plus vulnérables du Yukon ont accès au vaccin. 

 En limitant le nombre de centres de vaccination, nous optimisons l’utilisation des ressources 
humaines, respectons les restrictions liées à la conservation et au déplacement du nouveau vaccin 
et appliquons les directives en matière de sécurité et de prévention des infections. 

  



 

 

Semaine Catégories de population pour la dose 1 
Du 4 au 
10 janvier 

 Résidents et personnel des centres de soins prolongés Whistle Bend et 
Thompson et autres membres du personnel de soins prolongés 

Du 11 au 
17 janvier 

 Résidents et personnel des établissements de soins prolongés Copper Ridge 
et Birch 

 Bénéficiaires de soins à domicile, et autres membres du personnel de soins 
prolongés 

 Résidents et personnel de l’établissement de soins prolongés McDonald, et 
personnel de santé à haut risque à Dawson 

 Personnel de santé à haut risque de l’Hôpital général de Whitehorse  

Du 18 au 
24 janvier 

 Personnel de santé à haut risque à Whitehorse, y compris celui de l’Hôpital 
général de Whitehorse 

 Ouverture de la clinique de Whitehorse –priorité accordée aux populations à 
haut risque et vulnérables 

 Les personnes qui résident à : 
o Watson Lake (y compris les résidents d’Upper Liard et de Lower Post) 
o Beaver Creek 
o Old Crow 

Du 25 au 
31 janvier 

 Poursuite de la vaccination des populations à haut risque et vulnérables qui 
ont été ciblées la semaine précédente à Whitehorse 

 Les personnes qui résident à : 
o Dawson  
o Carcross et Tagish 
o Teslin 
o Pelly Crossing 

Du 1er au 
6 février 

 Poursuite de la vaccination à la clinique de Whitehorse – priorité accordée aux 
populations à haut risque et vulnérables 

 Les personnes qui résident à : 
o Burwash Landing et Destruction Bay  
o Haines Junction 
o Carmacks  
o Faro 
o Mayo 
o Ross River 

Du 10 février au 
22 mars 

 Personnes admissibles de 18 ans et plus qui résident à Whitehorse. 
Capacité établie selon la disponibilité des doses. 

Remarque : Certaines heures et certains lieux restent à déterminer; les dates doivent être confirmées pour les 
semaines du 25 janvier au 7 février. Pour des informations à jour, visitez le Yukon.ca. 


