2021 HAY RIVER FLU CLINIC
The Hay River Health and Social Services Authority will
be offering flu vaccinations during a week long clinic by
appointment only, please see details below:

When:
October 25th – October 29th
Where:
Hay River Regional Health Centre
Please call Public Health to book your appointment at
874-8400. 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 48 hours.
Stay well, stay safe and let’s all do our part to protect our
community!

VACCINATION CONTRE LA
GRIPPE À HAY RIVER
L’Administration des services de santé et des services
sociaux de Hay River offrira des vaccins contre la
grippe pendant une semaine, sur rendez-vous
seulement. Veuillez consulter les détails ci-dessous :

Date :
Du 25 octobre au 29 octobre
Emplacement :
Centre de santé régional de Hay River
Veuillez appeler la Santé publique pour prendre votre
rendez-vous au 867-874-8400. En raison d’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 48 heures.
Prenez soin de vous et soyez prudents, et continuons
nos efforts pour protéger notre collectivité!

Residents 40 years of age and older
may be eligible to receive their
COVID-19 booster at the time of
their flu vaccine.
(must be a minimum of six (6) months
since you received your second dose of
the COVID-19 vaccine to be eligible)

FAITES-VOUS
VACCINER

CONTRE

LA GRIPPE
Les résidents âgés de 40 ans et plus
pourraient être admissibles à une
dose de rappel du vaccin contre la
COVID-19 au moment de recevoir
leur vaccin contre la grippe.
(Vous devez avoir reçu votre deuxième
dose du vaccin contre la COVID-19 il y
a au moins six mois pour y être
admissible.)

