
 

RÉGION DE BEAUFORT-DELTA (ASTNO) 
Fort 
McPherson 

Tous les 
jours à 

partir du 
13 oct. 

De 10 h à midi  
De 14 h à 16 h 

Centre de santé communautaire 
867-952-2586 

Séances sans rendez-vous; vous 
pouvez appeler votre centre de 

santé local à l’avance pour prendre 
rendez-vous.  

Aklavik Centre de santé communautaire 
867-978-2516 

Tuktoyaktuk Centre de santé communautaire 
867-977-2321 

Ulukhaktok Centre de santé communautaire 
867-396-3111 

Sachs Harbour Centre de santé communautaire 
867-690-4181 

Paulatuk Centre de santé communautaire 
867-580-3231 

Tsiigehtchic À partir du 26 oct. Centre de santé communautaire 
867-953-3361 

Vous pouvez prendre rendez-vous 
en téléphonant au centre de santé 

communautaire local. 

Inuvik Les 23 et 
24 oct. De 10 h à 17 h 

Salle Ingamo 
Service de santé publique 

d’Inuvik 
 867-777-7246 

Séances sans rendez-vous les 23 et 
24 oct. À partir du 26 oct., le vaccin 

sera offert sur rendez-vous par 
l’entremise du Service de santé 

publique d’Inuvik. 
RÉGION DE DEH CHO (ASTNO) 

Fort Liard Du 2 au 
6 nov. De 10 h à 16 h Centre de santé communautaire 

867-770-4301 

Vous pouvez appeler votre centre 
de santé communautaire local pour 

prendre rendez-vous. 

Fort 
Providence 

Du 2 au 
6 nov. De 10 h à 16 h Centre de santé communautaire 

867-699-4311 

Fort Simpson Du 2 au 
6 nov. De 10 h à 16 h Centre de santé communautaire 

867-695-7000 

Wrigley Du 2 au 
6 nov. À déterminer Centre de santé communautaire 

867-581-3441 

Sambaa K’e Les 10 et 
11 nov. À determiner Poste sanitaire communautaire 

867-206-2838 
Jean Marie 
River 23 nov. À determiner Poste sanitaire communautaire 

867-809-2900 

Nahanni Butte Les 17 et 
18 nov. À determiner Poste sanitaire communautaire 

867-602-2203 

Kakisa 11 nov. De 10 h à 15 h 30 À déterminer 
Communiquez avec le bureau du 
conseil de bande pour en savoir 
plus ou pour prendre rendez-vous. 



 

RÉGION DE FORT SMITH (ASTNO) 

Fort Smith 24 oct. 
De 9 h à 17 h 

Centre de congrès et d’affaires 
de la Première Nation de 

Salt River  

Séances sans rendez-vous du 24 au 
30 oct. À partir du 2 novembre, le 
vaccin contre la grippe sera offert 

tous les lundis, avec ou sans 
rendez-vous.  

Fort Smith 25 oct. 
De 9 h à 17 h 

Fort Smith 26 oct. 
De 9 h à 17 h 

Fort Smith 27 oct. 
De 9 h à 20 h 

Fort Smith 28 oct. 
De 9 h à 17 h 

Fort Smith 29 oct. 
De 9 h à 20 h 

Fort Smith 30 oct. 
De 9 h à 17 h 

HAY RIVER (Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River) 

Hay River 

Du 26 au 30 oct. 
De 9 h à 16 h 30 

Ancien immeuble de la clinique, 
38, promenade Woodland 

867-874-8400 

Séances de vaccination contre la 
grippe sur rendez-vous seulement. 

Les résidents doivent appeler le 
Service de santé publique pour 

prendre rendez-vous, au 
867-874-8400. Le jour de votre 

rendez-vous, vous devez 
téléphoner au 867-875-7391 à 

votre arrivée et attendre dans votre 
véhicule ou à l’extérieur de 
l’immeuble jusqu’à ce qu’un 
employé de l’ASSSSHR vous 

accompagne jusqu’à l’intérieur. 

Du 2 au 6 nov. 
De 9 h à 16 h 30 

À partir du 12 nov. 
Tous les jeudis, 
de 13 h à 16 h 

Service de santé publique 
Téléphonez au Service de santé 
publique au 867-874-4000 pour 

prendre rendez-vous. 



 

K’atlodeeche Les 29 et 30 oct. 
Centre de mieux-être Ann-

Buggins et Maison Judith-Fabian 
874-3560 

 
 
 
Séances de vaccination contre la 
grippe sur rendez-vous seulement.  
 
 
 

Enterprise 10 nov. 
De 10 h à 15 h 

Salle communautaire 
d’Enterprise 

Les résidents doivent appeler le 
Service de santé publique pour 

prendre rendez-vous, au 
867-874-8400. 

RÉGION DE SAHTU (ASTNO) 

Norman Wells Tous les jours à partir du 13 oct. Centre de santé communautaire 
867-587-3333 

Vous pouvez appeler votre centre 
de santé communautaire local pour 

prendre rendez-vous. 

Tulita Tous les jours à partir du 13 oct. Centre de santé communautaire 
867-588-4251 

Fort Good 
Hope Tous les jours à partir du 13 oct. Centre de santé communautaire 

867-598-3333 

Deline Tous les jours à partir du 13 oct. Centre de santé communautaire 
867-589-5555 

Colville Lake Le 20 oct. durant les visites pour 
des soins infirmiers  

Poste sanitaire communautaire 
867-709-2409 

TLICHO (Agence de services communautaires Tlicho) 

Behchoko 

Du 2 au 6 nov. 

Centre de santé communautaire 
867-392-6075 Aucune séance sans 

rendez-vous. Vous pouvez appeler 
votre centre de santé local pour 
prendre rendez-vous. On offrira 
également des visites à domicile 

pour administrer le vaccin. 

Whati Centre de santé communautaire 
867-573-3261 

Gameti Centre de santé communautaire 
867 997-3141 

Wekweeti Centre de santé communautaire 
867-713-2904 

 
 
 
 



 

RÉGION DE YELLOWKNIFE (ASTNO) 

Yellowknife Du 27 au 30 oct. 
De 9 h à 16 h  

Multiplex, gymnase de la 
Défense nationale 

Prise de rendez-vous en ligne pour 
les séances de vaccination de 

masse du 27 oct. au 1er nov. De 
novembre à janvier, vous pouvez 
prendre rendez-vous pour vous 

faire vacciner au Service de santé 
publique.  
767-9120 

Yellowknife Les 31 oct. et 1er nov. 
De 10 h à 16 h  

Multiplex, gymnase de la 
Défense nationale 

Yellowknife 

Les lundis, mercredis 
et vendredis de 

novembre à janvier 
De 8 h 45 à 16 h  

Service de santé publique 

Vaccination des personnes 
âgées à Yellowknife 

15 oct. 
De 9 h à midi, et de 

13 h à 16 h 
Bakers Centre 

Téléphonez au Service de santé 
publique au 867-767-9120 pour 

prendre rendez-vous. 

N’Dilo 3 nov. 
De 13 h à 16 h  

Gymnase du centre 
communautaire Séance sans rendez-vous. 

Dettah 2 nov. 
De 15 h à 17 h 

Gymnase du centre 
communautaire Séance sans rendez-vous. 

Fort Resolution 

22 oct. 
De 13 h à 14 h 30 

Centre de santé communautaire 
867-394-4511 

Vous pouvez appeler votre centre 
de santé communautaire local pour 

prendre rendez-vous. 

27 oct. 
De 13 h à 14 h 30 

De 18 h 30 à 20 h 30 
29 oct. 

De 13 h à 14 h 30 
De 18 h 30 à 20 h 30 

3 nov. 
De 13 h à 14 h 30 

De 18 h 30 à 20 h 30 
5 nov. 

De 13 h à 14 h 30 
De 18 h 30 à 20 h 30 

Lutsel K’e Du 19 au 30 oct. Centre de santé communautaire 
867-370-3111 

Vous pouvez appeler votre centre 
de santé communautaire local pour 

prendre rendez-vous. On offrira 
également des visites à domicile 

pour administrer le vaccin. 
 


