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COVID-19 : PLUS DE 41 000 BAS-LAURENTIENS MAINTENANT VACCINÉS  

 
Rimouski, le 10 avril 2021 – La vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19 continue d’aller bon 
train au Bas-Saint-Laurent : c’est maintenant 20,9 % de la population qui est vaccinée depuis le début de la 
campagne de vaccination, ce qui représente 41 195  personnes. 
 
Pour la vaccination sans rendez-vous aujourd’hui, une centaine de coupons est encore disponible pour 
Rimouski et 280 coupons pour Rivière-du-Loup. La distribution de ces coupons se poursuit jusqu’à 20 h ce 
soir sur les deux sites et reprendra demain matin dès 6 h jusqu’à ce que toutes les places aient été 
distribuées.   
 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que les personnes de 55 à 79 ans qui souhaitent recevoir le 
vaccin AstraZeneca peuvent aussi prendre rendez-vous pour des cliniques qui auront lieu lundi et mardi 12 
et 13 avril dans les huit sites de vaccination de la région. Il est possible de prendre un rendez- vous dès 
maintenant sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545. Comme pour les 
autres vaccins, c’est l’année de naissance qui est prise en compte (1966). Une personne qui a 
actuellement 54 ans, mais qui aura 55 ans en 2021, peut donc se faire vacciner avec le vaccin 
AstraZeneca. 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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