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Quatre points de vaccination antigrippale dans la MRC d’Argenteuil cet
automne
Lachute, le 3 novembre 2016 – La MRC d’Argenteuil tient à informer ses citoyens que la campagne
québécoise de vaccination contre la grippe a débuté cette semaine et qu’ils pourront recevoir le
vaccin dans l’un des quatre points prévus sur l’ensemble de son territoire.
Dans le but d’accommoder la population, des cliniques de vaccination seront offertes à Gore, à
Grenville et à Lachute avec des heures d’ouverture accessibles. Le 2 novembre dernier, une clinique
s’est également tenue dans le canton de Harrington, laquelle a connu un vif succès avec près de 60
personnes qui se sont fait vacciner.

Calendrier de vaccination
Gore
29 novembre, de 9 h à 15 h
Centre communautaire (2, chemin Cambria)
Grenville
9 et 23 novembre, de 13 h 30 à 19 h 30
Hôtel de ville (21, rue Tri-Jean)
Harrington
2 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30
Hôtel de ville (2811, route 327)
Lachute
4, 17, 18 et 25 novembre et 2 décembre, de 13 h à 20 h
8, 12, 16 et 22 novembre, de 9 h à 16 h
Carrefour d’Argenteuil (505, avenue Bethany)

Un vaccin gratuit pour certains
La direction de la santé publique des Laurentides rappelle que le vaccin est offert gratuitement aux
personnes qui ont plus de risques de présenter des complications à cause de leur âge ou de leur état
de santé :






les enfants de 6 à 23 mois;
les personnes atteintes de certaines maladies chroniques;
les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur
grossesse;
les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
les personnes âgées de 60 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, le vaccin est aussi offert gratuitement à d'autres
personnes :




les proches des personnes mentionnées ci-haut, y compris les personnes qui en prennent
soin;
les proches des enfants de moins de 6 mois;
les travailleurs de la santé.

Pour plus d’information, la population est invitée à communiquer directement avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, point de service Argenteuil,
au 450 562-3761.
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Cliniques de vaccination antigrippale
dans la MRC d’Argenteuil

4 endroits près de vous
Lachute
4, 17, 18 et 25 novembre
2 décembre
13 h à 20 h

Grenville
9 et 23 novembre
13 h 30 à 19 h 30
Hôtel de ville
(21, rue Tri-Jean)

8, 12, 16 et 22 novembre
9 h à 16 h
Carrefour d’Argenteuil
(505, avenue Bethany)

Harrington
2 novembre
9 h 30 à 11 h 30
Hôtel de ville
(2811, route 327)

Gore
29 novembre
9 h à 15 h
Centre communautaire
(2, chemin Cambria)

