
Grâce aux efforts remarquables des Yukonnais et à  
la collaboration entre les acteurs fédéraux, provinciaux  
et territoriaux, le Yukon est prêt à distribuer efficacement 
et en toute sécurité un vaccin contre la COVID-19,  
qui sera offert à tous les adultes admissibles du Yukon 
qui désirent l’obtenir.

Moderna a terminé tous les essais cliniques et le vaccin 
a été approuvé par Santé Canada le 23 décembre 
2020. Ce vaccin s’est révélé être efficace à 94,5 %.  
Il doit être administré en deux doses à intervalle de  
28 à 35 jours. 

• Le Yukon recevra suffisamment de doses pour  
vacciner 75 % de sa population adulte au cours  
des trois premiers mois de 2021.

• Selon les prévisions relatives à l’acceptation du  
vaccin, tous les Yukonnais adultes qui le souhaitent 
pourraient se faire vacciner pendant cette période. 

Le but premier de la Stratégie de vaccination est  
de garantir l’accessibilité du vaccin à tous les adultes 
qui désirent le recevoir. Elle comporte trois grands 
objectifs : 

1. veiller à ce que le vaccin contre la COVID-19 soit 
distribué de façon sûre et efficace parmi la population 
du Yukon;

2. veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle à l’accessibilité 
du vaccin;

3. instaurer et maintenir la confiance du public à 
l’endroit de la vaccination et du vaccin contre la 
COVID-19.  

Au nombre des populations du Yukon jugées 
prioritaires, mentionnons :

• les résidents et le personnel des structures d’accueil 
(établissements de soins prolongés, foyers de groupe, 
refuges); 

• les travailleurs de la santé, y compris les employés  
des milieux de soins et ceux des services de  
soutien direct aux patients et clients; 

• les personnes de plus de 80 ans ne vivant pas dans  
un établissement de soins prolongés; 

• les Yukonnais qui vivent dans une localité rurale  
et éloignée, y compris les membres des Premières 
nations. 

Pour les résidents des établissements de soins 
prolongés et les personnes confinées qui reçoivent 
des soins à domicile, la vaccination aura lieu à leur 
résidence.

Des équipes mobiles se rendront dans les localités 
rurales pour y mettre sur pied des cliniques de 
vaccination communautaires. L’ordre de vaccination 
des localités dépendra de divers facteurs, notamment 
de l’avis du médecin hygiéniste en chef, du portrait 
épidémiologique et de la logistique des opérations.

À Whitehorse, le programme prendra la même forme 
que la campagne de vaccination contre la grippe de 
2020. Il débutera par une opération de vaccination 
de masse qui se déroulera au Centre des congrès du 
Yukon (à Whitehorse) et qui ciblera en premier lieu les 
populations prioritaires. La clinique de vaccination sera 
ouverte à la population adulte générale par la suite. 

Le vaccin devrait être disponible au début de 2021. 

S’il est essentiel que les Yukonnais aient accès à un 
vaccin sûr et efficace contre la COVID 19, il est tout 
aussi important qu’ils continuent de se protéger les  
uns les autres. 

Tous, sans exception, nous devons continuer à 
respecter les six mesures de protection, à porter 
le masque et à suivre les mesures sanitaires 
recommandées jusqu’à nouvel ordre du médecin 
hygiéniste en chef. 

Avec le temps, grâce à la vaccination de masse,  
nous parviendrons à nous libérer des restrictions  
que nous impose la COVID-19.

Le point sur la  
Stratégie de vaccination  
contre la COVID-19


