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Pour diffusion immédiate

LES CLINIQUES DE VACCINATION MASSIVE CONTRE LA
GRIPPE A(H1N1) AUX ÎLES, UN FRANC SUCCÈS
Îles-de-la-Madeleine, le 9 décembre 2009 – Le mardi 8 décembre se tenait,
au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord, la dernière clinique de vaccination
massive contre la grippa A(H1N1). Cette clinique fut un autre grand succès
grâce à la participation de la population et au dévouement des employés et
des bénévoles.
Le CSSS des Îles est très fier du déroulement de cette campagne de
vaccination qui a permis de vacciner plus 77% de la population des Îles.
Nous avons aussi réussi à obtenir une couverture vaccinale exceptionnelle
chez les jeunes enfants et les étudiants ainsi que dans les autres groupes à
risque.
Le déroulement de cette campagne de vaccination fut une réussite grâce à
plusieurs facteurs. La direction du CSSS des Îles tient donc à remercier
l’ensemble de la population pour son respect des consignes, sa patience,
son écoute et sa compréhension. Elle souhaite également souligner le
travail exceptionnel des employés du CSSS des Îles et des bénévoles.
Ensemble, ils ont su se coordonner pour arriver à une efficacité
extraordinaire et faire en sorte que les gens n’aient pas à attendre pour
passer à travers le processus de vaccination. De plus, ce travail s’est fait
dans la bonne humeur, un élément contagieux auprès des personnes venant
pour la vaccination. Le CSSS des Îles tient à souligner le travail des
infirmières-auxiliaires et des infirmières, qui ont collaboré de manière
incomparable, ainsi que le travail de l’équipe de secrétariat à l’inscription, de
l’équipe responsable du déroulement de la vaccination et des travailleurs
des différents secteurs.

Mentionnons que les bénévoles ont une grande part dans la réussite de
cette activité. C’est plus de 1 000 heures de bénévolat offertes à la
communauté pour aider à prévenir la propagation du virus A(H1N1). Ils ont
su collaborer avec l’équipe du CSSS des Îles et leur apport fut essentiel.
Nous les remercions grandement pour leur grande disponibilité et leur
générosité.
En plus de ces gens, plusieurs partenaires ont contribué à ce succès
communautaire. Soulignons la participation de la municipalité des Îles-de-laMadeleine, la Commission scolaire des Îles, les organismes
communautaires, le Club des 50 ans et plus de L’Étang-du-Nord, Transport
Québec, CFIM, Arrimage, ainsi que d’autres entreprises du milieu qui nous
ont prêté du matériel pour l’installation du centre.
Le CSSS des Îles vous informe également que, pour les gens qui souhaitent
se faire vacciner et qui n’ont pu le faire pendant une des cliniques de
vaccination massive, une clinique sera organisée au CLSC de Cap-auxMeules, le mercredi 16 décembre prochain, de 15h à 19h30. Notez
cependant que pour se faire vacciner mercredi prochain les personnes
intéressées doivent s’inscrire en appelant au CLSC de Cap-aux-Meules
(986-2572), au CLSC de Bassin (937-2572) ou à celui de l’Est (985-2572).
La direction du CSSS des Îles tient à remercier sincèrement et
chaleureusement l’ensemble du personnel, les médecins et les bénévoles
pour leur grande efficacité ainsi que la population pour sa participation à un
événement d’une grande ampleur. Notre campagne de vaccination fut un
grand succès et c’est grâce à la collaboration de tous. Nous profitons de
l’occasion pour vous souhaiter une période des Fêtes des plus heureuses et
en santé.

─ 30 ─
Source

:

Céline Lafrance, conseillère en communication
(418) 986-2121, poste 8094
Courriel : celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca

