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482 BAS-LAURENTIENS DE PLUS LÈVENT LA MAIN POUR CONTRIBUER  

À LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 
Rimouski, le 13 avril 2021 –  L’appel lancé vendredi par le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de recruter 
des personnes intéressées à s’impliquer dans la campagne de vaccination historique contre la COVID-19 a 
été entendu.  En deux jours, 482 personnes se sont inscrites sur le site jecontribuecovid19.gouv.qc.ca.  
En comparaison, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait reçu près 900 candidatures au cours des quatre 
derniers mois. 
 
Toutes les candidatures seront analysées au cours des prochaines semaines afin de valider qu’elles 
répondent aux critères exigés.  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise cependant que les besoins pour le 
volet clinique demeurent encore importants, particulièrement pour la période estivale.  Le volet clinique 
comprend les postes de vaccinateurs, d’injecteurs ou de préparateurs de doses.  Ils peuvent être comblés 
par des professionnels de la santé à la retraite ou par des professionnels actifs du secteur privé.  La liste 
détaillée des types de professionnels concernés se retrouve sur le site «Je contribue ». 
 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent estime que d’ici la fin septembre, ce sont plus de 30 000 quarts de travail 
au total qui seront nécessaires afin de permettre la bonne marche de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19.   
 
 
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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