
 
NORTHWEST TERRITORIES (September 21, 2022) – Starting today, COVID-19 vaccine boosters are avai
5-11. Immunization appointments can be booked online in Yellowknife or by calling your health centre or p

On October 1st, this year’s flu season immunization clinics will begin, with the option for all eligible residen
COVID-19 booster as well at these clinics.

The National Advisory Committee on Immunization (NACI) and the NWT Chief Public Health Officer advise
booster dose (regardless of the number of boosters they’ve previously received), if it has been six months s
vaccination, or three months since their last COVID-19 infection.

The type of COVID-19 vaccine that will be administered depends on what is being endorsed for particular a

The updated COVID-19 vaccine, known as the bivalent Omicron mRNA vaccine, will be offered first to those
COVID-19 outcomes. The bivalent vaccine, approved by Health Canada, combines two types of vaccine; one
COVID-19 strain, along with a second that targets the Omicron variant, specifically BA.1. Both the tradition
effective at preventing severe outcomes from COVID-19 for all ages, said Chief Public Health Officer Dr. Kam

Initial prioritization for rollout of the bivalent Omicron vaccine will be as follows:
Group 1

o 65 years of age and older
o Residents of long-term care facilities
o 5-64 years of age, high risk and severely immunocompromised

Group 2
o All individuals over 50 years of age
o All individuals aged 12-49 who have high-risk medical conditions
o Individuals with underlying medical conditions that place them at high risk of severe COVID-19 may

▪ cardiac or pulmonary disorders
▪ uncontrolled diabetes from other metabolic diseases
▪ renal disease
▪ anemia or hemoglobinopathy
▪ neurologic or neurodevelopmental conditions
▪ Class 3 obesity (BMI of 40 and over)
▪ pregnancy

https://nthssabookings.simplybook.me/
https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine


Group 3
o General population aged 18+

Healthy children and teens aged 5-17 can opt to receive a booster of the original vaccine at their discretion

The decision to prioritize persons of older age for the bivalent vaccine is consistent with NACI recommend
preventing severe outcomes. Data from the NWT has shown that between April 1, 2022, and August 31, 20
hospitalizations among those under age 50, and no deaths under age 65. 

Supplies of the bivalent Omicron-containing vaccine will be provided as the first choice based on risk, eligi
supplies run out. Original vaccines are readily available and remain effective in our primary and booster se
ineligible based on age or choose not to wait until more bivalent vaccine is available.

All residents are strongly advised to also receive a regular flu season vaccine.

For more information about vaccines and vaccine clinics, visit the NTHSSA website.
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Territoires du Nord-Ouest, le 21 septembre 2022 – À compter d’aujourd’hui, les doses de rappel du vac
offerts à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne à Yellowknife ou en
santé ou votre service de santé publique.

Les séances de vaccination contre la grippe saisonnière commenceront le 1er octobre, et tous les résidents
plus pourront également recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et l’administratrice en chef de la santé publique d
et aux enfants de se faire administrer une dose de rappel (quel que soit le nombre de rappels qu’ils ont déj
se sont écoulés depuis leur dernière vaccination contre la COVID-19, ou trois mois depuis leur dernière inf

Le type de vaccin contre la COVID-19 qui sera administré dépend de ce qui est préconisé pour des groupes
précis.

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/naci-summary-september-1-2022.pdf
https://www.nthssa.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19-updates/covid-vaccine
mailto:Umesh_Sutendra@gov.nt.ca
https://nthssabookings.simplybook.me/
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/h%C3%B4pitaux-et-centres-de-sant%C3%A9
https://www.nthssa.ca/fr/vaccin-covid


Le vaccin actualisé contre la COVID-19, connu sous le nom de vaccin bivalent à ARNm ciblant le variant Om
premier lieu aux personnes présentant le risque le plus élevé de conséquences graves si elles contractent l
bivalent, approuvé par Santé Canada, combine deux types de vaccins : l’un cible la souche de COVID-19 orig
le variant Omicron, plus précisément le sous-variant BA.1. Le vaccin traditionnel et le nouveau vaccin sont 
prévenir les conséquences graves de la COVID-19 chez les personnes de tous âges, pour citer la Dre Kami Ka
chef de la santé publique.

L’ordre de priorité initial pour le déploiement du vaccin bivalent contre le variant Omicron a été établi com
Groupe 1

o Individus de 65 ans et plus
o Résidents d’établissements de soins de longue durée
o Individus âgés de 5 à 64 ans, à haut risque de conséquences graves et gravement immunodéprimés

Groupe 2
o Tous les individus âgés de plus de 50 ans
o Tous les individus âgés de 12 à 49 ans présentant des troubles médicaux majeurs
o Les individus ayant des conditions médicales sous-jacentes les exposant à un risque élevé de compl

COVID-19, notamment :
▪ les troubles cardiaques ou pulmonaires
▪ le diabète non contrôlé ou d’autres maladies métaboliques
▪ une maladie rénale
▪ l’anémie ou l’hémoglobinopathie
▪ des troubles neurologiques ou du développement neurologique
▪ l’obésité de classe 3 (IMC de 40 et plus)
▪ la grossesse

Groupe 3
o Tous les individus âgés de 18 ans et plus

Les enfants et les adolescents en bonne santé âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une dose de rappel du va
discrétion.

La décision de donner la priorité aux personnes plus âgées pour le vaccin bivalent est conforme aux recom
l’objectif des TNO de prévenir les conséquences graves. Les données des TNO révèlent qu’entre le 1er avril 
eu très peu d’hospitalisations chez les moins de 50 ans et aucun décès chez les moins de 65 ans.

Les doses de vaccin bivalent contre le variant Omicron seront fournies comme premier choix en fonction d
de la priorité jusqu’à épuisement des stocks. Il est facile de se procurer les vaccins originaux, et ces dernier
doses de la série principale que les doses de rappel - pour les personnes non admissibles en raison de leur
attendre que le vaccin bivalent soit disponible.

Il est fortement conseillé à tous les résidents de se faire également administrer un vaccin régulier contre la

Pour plus d’informations sur les vaccins et les séances de vaccination, consultez le site Web de l’ASTNO.

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/ccni-resume-1-septembre-2022.pdf
https://www.nthssa.ca/fr/vaccin-covid
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