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Les cliniques d’immunisation contre la grippe
débutent bientôt!
À compter du 27 octobre, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) tiendra ses cliniques
d'immunisation contre la grippe saisonnière dans les cinq comtés de l’Est. En plus des cliniques
communautaires, le bureau de santé organise des cliniques sur rendez-vous dans ses bureaux
pour les personnes qui ont de jeunes enfants, une capacité physique restreinte, des
préoccupations médicales ou des besoins spéciaux.
Encore une fois, un dépliant indiquant l’horaire et les lieux des cliniques d’immunisation a été
distribué à toutes les maisons. Pour accéder au dépliant en ligne, consultez le site Web du BSEO
à l’adresse www.bseo.ca.
«Puisque le virus qui cause la grippe change souvent, la formule du vaccin change aussi. Il est
donc important de se faire vacciner chaque année, explique le Dr Paul Roumeliotis, Médecin
hygiéniste. La grippe peut rendre gravement malade et peut même entraîner la mort chez
certaines personnes. Le vaccin est sécuritaire. Il est d’ailleurs votre meilleure protection contre
la grippe. L’immunisation est gratuite et disponible pour toute personne âgée de 6 mois et
plus.»
Certains groupes de personnes présentent un risque plus élevé de complications liées à la
grippe, et nous leur conseillons donc fortement de recevoir le vaccin. Il s’agit :




des enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans
des personnes âgées de 65 ans et plus
des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques

Le vaccin est également recommandé pour ceux qui habitent avec une personne à risque élevé
de complications ou ceux qui leur fournissent des soins. Cette simple précaution peut vous
protéger ainsi que votre entourage.
Le BSEO rappelle aux résidents d’apporter une pièce d’identité aux cliniques d’immunisation.
Pour connaître les dates et lieux des cliniques, vérifiez votre courrier, ou consultez le site Web
du BSEO à l’adresse www.bseo.ca. Vous pouvez également contacter le BSEO au 613-933-1375
ou au 1 800 267-7120. Demandez la ligne Appel-santé.
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