
 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *

 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *



 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
   possible de tirer une dose supplémentaire de chaque flacon. Monographie des produits : Pfizer = 6 doses/flacon | Moderna et     
   Astra-Zeneca = 10 doses/flacon 

Comités qui appuient les 
efforts de distribution :

 
• Groupe de travail consultatif sur les vaccins 
  contre la COVID-19
• Collectif de la stratégie d’établissement de la 
 séquence de vaccination contre la COVID-19
• Cinq comités de mise en œuvre du programme de 
 vaccination contre la COVID-19 
• Comité des soins primaires liés aux vaccins 
 contre la COVID-19 
• Comité pour les Premières Nations et les 
 Autochtones en milieu urbain

Efforts de vaccination

494Résidents confinés à leur domicile qui ont reçu un vaccin

55,0 %Couverture pour tout le territoire

*auto-désignés

Nombre réel de doses administrées

Nombre projeté de doses administrées

 
 

Réactions 
indésirables 

 
Total de doses

 Proportion par 
type de vaccin  

Moderna 58 42 993 0,01 % 
Pfizer 42 54 890 0,01 %
AstraZeneca 3 500 0,06 %  

Type de vaccin 

Total 103 98 383 0,01 %

3 749
Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles

 157  citoyens

102  organismes représentés

  14   communautés des 
 Premières Nations

    9  municipalités représentées

      23   membres du personnel 
 de Santé publique

10Lieux municipaux où des séances ont eu lieu

* La couverture s’obtient en divisant le nombre de premières doses de vaccin administrées lors des séances dans un secteur 
   par le nombre total de personnes de 18 ans ou plus qui vivent dans ce secteur. Il s’agit d’une estimation, car certaines 
   personnes vivant dans un secteur pourront recevoir leur vaccin à une séance tenue ailleurs.

Couverture vaccinale estimative 
(première dose, 18 ans ou plus) 
dans les districts *



 20 mai 2021

Programme de vaccination 
contre la COVID-19

Couverture vaccinale

Résultats de vaccination

71,6 %
Chapleau

53,5 %
Grand Sudbury

77,8 %
Île Manitoulin

52,4 %
Lacloche Foothills (Espanola)

46,2 %
Sudbury-Est

Doses de vaccin reçues et administrées 

7 930
Total des heures de 

vaccination 

1 765
Total du personnel de 

vaccination 

Chapleau

Sudbury-Est 

Lacloche Foothills (Espanola)

Île Manitoulin

Grand Sudbury

383Nombre total d’événements de vaccination

20
23

41
59

240

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) :

Doses de vaccin par groupe d’âge chez les 40 ans ou plus :

Doses de vaccin par groupe prioritaire :

Personnes 
complètement 

vaccinées 

Personnes 
ayant reçu leur 
première dose 91 772

11 242

Doses livrées par semaine :

Nombre d’événements de vaccination par région :

doses reçues au total*
106 850  

doses administrées en tout
103 014  

doses en stock
3 948  

doses gaspillées
119  

* Le nombre de doses repose sur la monographie des produits, et non sur le nombre réel que procure chaque flacon. Il est souvent    
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Nombre total d’employés de 

soutien et de bénévoles
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