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24,5% DE LA POPULATION DU BAS-SAINT-LAURENT EST MAINTENANT
VACCINÉE CONTRE LA COVID-19
Rimouski, le 13 avril 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 48 500 résidents de la région
ont maintenant été vaccinés contre la COVID-19, soit 24,5% de la population. En comparaison, la
moyenne provinciale est actuellement de 23,5%.
Seulement aujourd’hui, ce sont 3790 doses qui seront administrées dans les huit sites de vaccination du
Bas-Saint-Laurent. Ce nombre sera de 2130 demain et de 2500 jeudi.
Par ailleurs, il reste encore quelques places de rendez-vous pour les personnes de 55 à 79 ans qui
souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca cette semaine. C’est le cas à Rivière-du-Loup où 300 places
sont toujours disponibles d’ici vendredi, dans la Matapédia avec 146 places et dans le Témiscouata avec
une quinzaine de places.
Enfin, le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 1000 rendez-vous sont encore accessibles en mai pour
les personnes de 60 ans et plus. Ils sont répartis dans les sites de vaccination de Rivière-du-Loup, du
Kamouraska et du Témiscouata. La prise de rendez-vous se fait toujours sur Québec.ca/vaccinCOVID ou
par téléphone au 1-877-644-4545
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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