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LE VACC-I-EXPRESS ENTAME AUJOURD’HUI UNE TOURNÉE
DES CÉGEPS DU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 16 août 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le Vacc-I-Express entame
aujourd’hui une tournée des cégeps de la région. Le premier arrêt est du côté du Cégep de Rimouski où le
Vacc-I-Express sera présent jusqu’à 15 heures. Les étudiants et le personnel du collège rimouskois
peuvent y recevoir, sans rendez-vous, une première ou une deuxième dose d’un vaccin contre la
COVID-19.
Après Rimouski, le Vacc-I-Express visitera le Cégep de Rivière-du-Loup le 19 août, le Cégep de Matane le
23 août, le Centre matapédien d’études collégiales le 24 août, le Cégep de La Pocatière le 25 août et enfin
l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière le 26 août. Jusqu’à maintenant, 85,9% des
étudiants des cégeps du Bas-Saint-Laurent ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 et
67,7% ont aussi reçu une deuxième dose.
Le Vacc-I-Express parcourt le Bas-Saint-Laurent depuis le début juillet et jusqu’ici, il a permis à 1757
personnes d’être vaccinées contre la COVID-19 (414 doses 1 et 1343 doses 2). À bord du Vacc-I-Express,
le vaccin Moderna est disponible pour les personnes de 18 ans et plus et le vaccin Pfizer BioNTech est
accessible aux personnes de 12 ans et plus.
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
800M$, 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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