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Immunisation contre la COVID-19 des personnes âgées 
de 80 ans ou plus et des Autochtones (membres des 
Premières Nations, Métis et Inuits) de 65 ans ou plus 
COVID-19 immunization of seniors 80 years of age and older and 
Indigenous (First Nations, Métis, Inuit) people 65 years of age and 
older 
 
Renseignements pour les partenaires de proximité 
 
1er mars 2021 

 
 

Les vaccins contre la COVID-19 aident à sauver des vies, à protéger la santé de la population et 
à enrayer la progression de la pandémie. Tous ceux qui devraient recevoir le vaccin selon les 
recommandations provinciales auront la possibilité de se faire immuniser avant la fin 2021.  
 
Nous sommes dans la phase 2 du plan de vaccination de la province : les personnes âgées de 
80 ans ou plus et les Autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits) de 65 ans 
ou plus sont admissibles à recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19.  
 
Ligne téléphonique de la VCH pour les rendez-vous de vaccination 
 
Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ouvriront aux personnes âgées des collectivités 
desservies par la VCH le lundi 15 mars. Les personnes âgées seront invitées à appeler pour 
prendre rendez-vous, selon leur groupe d’âge, à partir du 8 mars. 
 
Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre de personnes admissibles, les résidents de ces 
localités sont invités à appeler le numéro 1-877-587-5767 pour prendre rendez-vous comme 
suit : 
 
Personnes âgées résidant à Richmond, Vancouver, North Vancouver ou West Vancouver 
 

● Personnes âgées de 90 ans ou plus et Autochtones (membres des Premières Nations, 
Métis et Inuits) de 65 ans ou plus : À partir du lundi 8 mars 
 

● Personnes âgées de 85 ans ou plus et Autochtones (membres des Premières Nations, 
Métis et Inuits) de 65 ans ou plus : À partir du lundi 15 mars 
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● Personnes âgées de 80 ans ou plus et Autochtones (membres des Premières Nations, 

Métis et Inuits) de 65 ans ou plus : À partir du lundi 22 mars 
  
 
Personnes âgées résidant sur la Sunshine Coast, à Powell River, Whistler, Squamish ou 
Pemberton 

 
● Personnes âgées de 80 ans ou plus et Autochtones (membres des Premières Nations, 

Métis et Inuits) de 65 ans ou plus : À partir du lundi 8 mars 
 
Comment préparer l’appel 
 
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.  
 
VCH souhaite informer les résidents que ce service sert à prendre rendez-vous pour la première 
dose du vaccin et que pour l’instant il est réservé aux personnes âgées de 80 ans ou plus et aux 
Autochtones (membres des Premières Nations, Métis et Inuits) de 65 ans ou plus.  
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Prise de rendez-vous pour la vaccination : Appelez le numéro  
1-877-587-5767 à compter de la date prévue pour votre groupe d’âge. Ce 
service de la VCH sera ouvert tous les jours de 7 h à 19 h.  
 
 
Renseignements sur les cliniques de vaccination de la VCH : Visitez le site 
www.vch.ca  
 
 
Questions médicales : Veuillez vous adresser à votre médecin de famille ou 
infirmier(-ière) praticien(ne), ou appelez le 811. 
 
 
Questions au sujet de la COVID-19 : Appelez le 1-888-COVID19 (1-888-268-
4319) ou visitez le site www.gov.bc.ca/covid19.  
 
 

http://www.gov.bc.ca/covid19

