
 

 

 

OPÉRATION VACCINATION 

PROCÉDURES POUR INSCRIPTION DES MEMBRES D’ITUM 
 
Uashat mak Mani-utenam, le 21 janvier 2021 – Afin d’assurer la bonne gestion et la coordination efficace 
de l’opération de vaccination qui s’amorcera au cours des prochaines jours, les membres d’Innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-utenam (ITUM) doivent préalablement s’inscrire auprès des Services de santé.  
 
À cette fin, les membres d’ITUM doivent simplement transmettre par téléphone, courriel ou Messenger 
leur nom, date de naissance, numéro de téléphone et spécifier s’ils sont atteints d’une maladie chronique 
en mentionnant celle-ci (exemple : diabète, hypertension, etc.). Les gens inscrits seront contactés lorsque 
le vaccin sera disponible pour eux, selon leur degré de vulnérabilité. 
 

 
Téléphone : 418-962-0222, poste 2246 pour Uashat et poste 1221 pour Mani-utenam 
Courriel : inscription.vaccin@itum.qc.ca 
Messenger : À partir du Facebook d’ITUM   

 

 
L’opération de vaccination se fera sous la supervision de l’équipe de la santé d’ITUM et la Direction 
régionale de la santé publique du CIUSSS de la Côte-Nord. L’inscription des membres est une formalité 
nécessaire qui permet de faciliter l’accès des membres aux installations utilisées pour la vaccination, en 
plus d’assurer la gestion des doses du vaccin et d’éviter les pertes. La vaccination se déroule uniquement 
sur rendez-vous. 
 
Même si le vaccin n’est pas obligatoire, le Conseil d’ITUM encourage fortement la population de Uashat 
mak Mani-utenam à se faire vacciner. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger soi-même et 
de protéger les autres contre la propagation de la COVID-19. Les vaccins utilisés contre la COVID‑19 sont 
soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Québec et au Canada. 
Ils sont sécuritaires et offrent la meilleure protection contre le virus à ce jour. 
 
Les membres qui ont des questions concernant la vaccination et la COVID-19 peuvent écrire à :  
Infirmières.covid@itum.qc.ca 
 
Toutes les questions sont traitées de façon confidentielle par une infirmière d’ITUM. 
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