October 17, 2021

RE: COVID-19 VACCINE 3RD DOSE FOR RESIDENTS 60 AND OVER
We are pleased to announce that Public Health is now offering 3rd dose booster shots of the COVID-19
vaccine to residents 60 years of age and older. These 3rd doses will be administered on a voluntary
basis, after a minimum of six (6) months following a resident’s second dose of COVID-19 vaccine.
•

Third dose clinics will begin this Friday, October 22nd from 8:30am – 5:00pm at the Hay River
Regional Health Centre. Additional clinic dates will be scheduled as required.

•

If you are 60 years of age or older please call 874-8400 to schedule your appointment.

•

Due to an increase in calls, you may be asked to leave a message - your call will be returned by
a Public Health staff member within 24 hours.
Stay well, stay safe and let’s all do our part to protect our community!
Thank you.

17 octobre 2021

OBJET : 3e DOSE DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 POUR LES RÉSIDENTS ÂGÉS
DE 60 ANS ET PLUS
Nous sommes heureux d’annoncer que le Service de santé publique offre maintenant la troisième dose
(dose de rappel) du vaccin contre la COVID-19 aux résidents âgés de 60 ans et plus. Ces troisièmes doses
seront administrées sur une base volontaire, au minimum six mois après la deuxième dose de vaccin
contre la COVID-19.
•

La troisième dose sera offerte lors de la prochaine séance de vaccination prévue le vendredi
22 octobre, de 8 h 30 à 17 h, au Centre de santé régional de Hay River.

•

Si vous êtes âgé de 60 ans ou plus, téléphonez au 867-874-8400 pour prendre rendez-vous.

•

S’il y a un grand volume d’appels, on pourrait vous demander de laisser un message. Un
membre du personnel de la santé publique vous rappellera dans les 24 heures.
Prenez soin de vous et soyez prudents, et continuons nos efforts pour protéger notre collectivité!
Merci.

