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1er mars 2021    

 

VCH annonce l’ouverture le 15 mars de cliniques de 
vaccination contre la COVID-19 pour les Autochtones et autres 

personnes remplissant les conditions d’âge  
 

Vancouver (C.-B.) — Vancouver Coastal Health (VCH, la régie de la santé du littoral de Vancouver) se 
réjouit d’annoncer que les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ouvriront leurs portes aux aînés 
et Autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits) admissibles le lundi 15 mars 2021. Les 
personnes âgées de 80 ans ou plus et les Autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits) 
de 65 ans ou plus seront admissibles à recevoir le vaccin dans la deuxième phase du Plan 
d’immunisation contre la COVID-19 de la Colombie-Britannique.  
 
VCH aura des cliniques de vaccination à plusieurs endroits de Vancouver, de Richmond et les 
collectivités urbaines et rurales du littoral. La plupart des cliniques de vaccination seront ouvertes sept 
jours par semaine, de 9 h à 17 h, avec des rendez-vous disponibles le soir. Dans un souci de sécurisation 
culturelle, on a aussi prévu des sites réservés aux Autochtones (membres des Premières Nations, Métis 
et Inuits), qui sauront mettre en œuvre les pratiques cérémonielles qui conviennent.  
 
Un service téléphonique sera mis à la disposition des personnes âgées de 80 ans ou plus et des 
Autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits) de 65 ans ou plus qui pourront prendre 
rendez-vous, par groupe d’âge, en appelant le numéro sans frais 1-877-587-5767, dès le lundi 8 mars. Ce 
service sera ouvert de 7 h à 19 h, sept jours par semaine.  
 
Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre de personnes âgées et Autochtones (membres des 
Premières Nations, Métis et Inuits) admissibles, VCH invite les personnes des groupes d’âge suivants à 
appeler le numéro de prise de rendez-vous à partir des dates indiquées ci-après :   
 

Richmond, Vancouver, North Vancouver et West Vancouver 
 
Appeler à partir du 8 mars (pour une vaccination à partir du 15 mars) : 

Personnes nées en 1931 ou avant (âgées de 90 ans ou plus) ; personnes nées en 1956 ou avant 

(âgées de 65 ans ou plus) pour les Autochtones. 

 

Appeler à partir du 15 mars (pour une vaccination à partir du 22 mars) : 

Personnes nées en 1936 ou avant (âgées de 85 ans ou plus) ; personnes nées en 1956 ou avant 

(âgées de 65 ans ou plus) pour les Autochtones. 
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Appeler à partir du 22 mars (pour une vaccination à partir du 29 mars) : 

Personnes nées en 1941 ou avant (âgées de 80 ans ou plus) ; personnes nées en 1956 ou avant 

(âgées de 65 ans ou plus) pour les Autochtones. 

 
 
Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish et Pemberton 

 

Appeler à partir du 8 mars (pour une vaccination à partir du 15 mars) : 

Personnes nées en 1941 ou avant (âgées de 80 ans ou plus) ; personnes nées en 1956 ou avant 

(âgées de 65 ans ou plus) pour les Autochtones. 

 
Avant d’appeler, les résidents sont priés d’avoir sous la main une feuille de papier et un stylo, et d’être 
prêts à donner leur numéro de santé personnel, nom complet, date de naissance, code postal et numéro 
de téléphone.  
 
Veuillez prendre note des coordonnées importantes ci-dessous liées au vaccin contre la COVID-19. 
 

● Si vous êtes admissible à prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à VCH, appelez le 1-877-
587-5767. Ce numéro sans frais ne sert qu’à réserver les rendez-vous de vaccination. 

● Si vous avez une question médicale : consultez d’abord votre médecin de famille ou infirmier(-
ière) praticien(ne), ou appelez le 811 pour parler à un(e) infirmier(-ière) avant de réserver votre 
rendez-vous. 

● Pour des questions au sujet du vaccin contre la COVID-19, appelez le 1-888-COVID19 
(1.888.268.4319) ou visitez le site gov.bc.ca/covid19. 

● Pour des renseignements sur les cliniques de vaccination de VCH : vch.ca. 

 
VCH demande aux familles, amis, voisins et organismes de services sociaux de l’aider à contacter les 
personnes âgées de leur collectivité. Veuillez communiquer ces informations sur la vaccination contre la 
COVID-19 avec les personnes âgées de 80 ans ou plus et les Autochtones (membres des Premières 
Nations, Métis et Inuits) de 65 ans ou plus pour les aider à planifier leur appel à la ligne de réservation 
de rendez-vous lorsqu’elle sera ouverte, selon leur groupe d’âge.  
 
VCH, la régie de la santé du littoral de Vancouver, est responsable de la prestation de soins extra-
hospitaliers, hospitaliers et de longue durée d’une valeur de 4,1 milliards de dollars à plus d’un million 
de résidents d’une région englobant Richmond, Vancouver, la Côte-Nord, la Sunshine Coast, le corridor 
Sea-to-Sky, Powell River, Bella Bella et Bella Coola. De plus, VCH fournit des soins et services spécialisés 
à tous les Britanno-Colombiens, et centralise l’éducation et la recherche médicale de la province.  
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