Campagne de vaccination antigrippale 2018 2019
IMPORTANT!
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RADIO
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ENGLISH

Merci de votre participation à la campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2018 - 2019. Vous trouverez ci-dessous
des informations sur les communications au cours de la saison de vaccination antigrippale. Ces informations sont
spécialement destinées au personnel de santé locale : veuillez le relire pour comprendre vos responsabilités au cours de
cette campagne. Une liste complète des ressources sur cette page est disponible ici.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Nicole Ritzer à l'adresse
nicoleritzer@gmail.com. (Les messages envoyés à nicole.ritzer@ssss.gouv.qc.ca ne seront pas vus)

IMPORTANT!
HORAIRE DES CLINIQUES DE VACCINATION
S'il vous plaît envoyez-moi votre horaire des cliniques de vaccination dès que possible. Tous les formats que vous
utiliserez conviendront, à condition d’inclure les dates, heures et lieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger et
utiliser ce modèle Excel : XLS
Exemple:
Date

Heures

Lieux

1 au 5 novembre

10h à 16h

Clinique

COMMENT ENVOYER
Envoyez votre horaire par courriel à nicoleritzer@gmail.com
ou
Prenez une photo de votre horaire à l'aide de votre téléphone cellulaire et envoyez-la par SMS au (819) 574-7584.

MATÉRIAUX IMPRIMÉS
AFFICHES
Vous trouverez ci-dessous les quatre affiches utilisées cette année. Pour les imprimer vous-même, cliquez sur les
vignettes pour télécharger les PDF.

Ils ont également été envoyés à une imprimerie et devraient arriver sous peu dans votre clinique locale par courrier
interne.
Veuillez ajouter les heures et les dates des cliniques de vaccination dans l'espace vide sur l'affiche (je suggère de joindre
un horaire sur l'affiche à l'aide d'une agrafeuse ou d'un ruban adhésif). Vous êtes responsable de les afficher dans des
endroits visibles, tels que l'épicerie / dépanneur local, les restaurants, les bureaux de poste, etc.
AUTRES MATÉRIAUX IMPRIMÉS
Cet hiver, vous verrez également des annonces dans les magazines The Nation et The Cree Hunter and Trapper.

RADIO

INTERVIEWS SUR LA RADIO LOCALE
Je vous encourage à visiter les stations de radio locales pour promouvoir la vaccination dans une interview ou une
annonce de service public. Si vous ne savez pas quoi dire, voici les messages clés (Anglais, format PDF) pour 2018 - 2019.
Pour obtenir de l'aide pour faire un interview, veuillez contacter Nicole (nicoleritzer@gmail.com) ou Joshua
(joshua.loon@ssss.gouv.qc.ca).
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des stations de radio locales. Si vous voulez télécharger cet information, il
est disponible en format Excel. :
Communauté

Nom

Adresse

Coordonnées

Personne-Contact

Whapmagoostui

Whapmagoostui Eeyou
Telecommunications
Association 96.5

411 Enchuwk Meskino
P.O. Box 189
Whapmagoostui, QC
J0M 1G0

Tel.: (819) 929-3421 ext. 3426
Fax: (819) 929-3201
dianegladys@hotmail.com

Diane George

Chisasibi CHFG 101.1

5 Center Road, 2nd Floor
P.O. Box 420
Chisasibi, QC
J0M 1E0

Tel.: (819) 855-2527 ext. 2619
Fax: (819) 855-3186
hhouse4@hotmail.com

Hank House

Wemindji

Wemindji Radio Station 99.7

21 Hilltop Drive
P.O. Box 60
Wemindji, QC
J0M 1L0

Tel.: (819) 978-3535
Fax: (819) 978-3413
edwardgeorgekish@outlook.com

Edward Georgekish

Eastmain

Eastmain Wabanudau
Telecommunications
Association 89.9

Arena Complex
P.O. Box 83
Eastmain, QC
J0M 1W0

Tel.: (819) 977-0267 ext. 0327
Fax: (819) 977-3088
dolores_marie_tomatuk@hotmail.com

Dolores Tomatuk

Waskaganish

Waskaganish Radio
Station 92.5

56 Smokey Hill
P.O. Box 69
Waskaganish, QC
J0M 1R0

Tel.: (819) 895-8984 ext. 8985
Fax: (819) 895-2016
walsh_hester@hotmail.com

Walter G. Hester

Nemaska

Nemaska Emoo Yahbee 99.9

6 Lakeshore Road
Nemaska, QC
J0Y 3B0

Tel.: (819) 673-2290 ext. 2512
Fax: (819) 673-2360
dwapachee@nemaska.ca

Deborah Wapachee

Waswanipi

Waswanipi
Communications
Society 93.9

20 Poplar Street
Waswanipi, QC
J0Y 3C0

Tel.: (819) 753-2557
Fax: (819) 753-2755
nelsonmartin75@hotmail.com

Nelson Martin

Ouje-Bougoumou

Ouje-Bougoumou CKOJ 91.1

120 Ouje-Bougoumou Meskino
Ouje-Bougoumou, QC
G0W 3C0

Tel.: (418) 745-2779
Fax: (418) 745-3354
Cell: (418) 770-3354
ouje.radio@sympatico.ca

Willy Bosum

Mistissini

Mistissini MLTA / CINI 95.3

163 Amisk Street
Mistissini, QC
G0W 1C0

Tel.: (418) 923-3333
Fax: (418) 923-2413
cini-fm@sympatico.ca

Charlie Loon

Chisasibi

RADIO RÉGIONALE
Des informations sur la grippe et le vaccin passeront sur Miyupimaatisiiun Dipajimoon (émission sur la santé du
CCSSSBJ), diffusée sur les ondes de JBCCS. Ils diffuseront également des PSA encourageant les gens à se faire vacciner
contre la grippe.

INTERNET
FACEBOOK
Une série de publications sur Facebook apparaîtra sur la page CreeHealth à partir du 1er novembre.
Un nouveau "post" sera publié une fois par semaine jusqu'à la fin de la saison grippale pour inciter nos publics cibles
(aînés, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, travailleurs de la santé) et le grand public à se
faire vacciner.
CREEHEALTH.ORG
Sur la page d'accueil du site Web du CCSSSBJ, une bannière apparaîtra pour inciter les gens à se faire vacciner. Cette
bannière sera liée au calendrier de vaccination 2018 - 2019, disponible ici.

NAVIGATION
RETOUR VERS LE HAUT
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