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LE VACC-I-EXPRESS POURSUIT SA TOURNÉE À MATANE, RIVIÈRE-DU-LOUP, TÉMISCOUATA ET
DANS LES BASQUES
Rimouski, le 22 juillet 2021 – Le Vacc-I-Express, cet autocar aménagé en clinique mobile de vaccination,
poursuit sa tournée bas-laurentienne entamée il y a maintenant deux semaines. Voici les endroits qui
seront visités au cours des prochains jours :







Jeudi 22 juillet, Centre communautaire de Baie-des-Sables (117, route 132), de 11 h à 17 h
Vendredi 23 juillet, sur la rue Lafontaine, de 15 h à 21 h
Samedi 24 juillet, à la pointe de Rivière-du-Loup, de 11 h à 17 h
Dimanche 25 juillet, Festival du Bootlegger à Rivière-Bleue (32, rue des Pins Est), de 11 h à 17 h
Lundi 26 juillet, Stationnement de l’Église, St-Juste-du-Lac (92, route 295), de 11 h à 17 h
Mardi 27 juillet, Stationnement de l’édifice municipal de St-Louis-du-Ha!Ha! (95, rue SaintCharles), de 11 h à 17 h
 Mercredi 28 juillet, stationnement du restaurant du Camping KOA de Saint-Mathieu de Rioux
(109, chemin du Lac Sud), de 11 h à 17 h
Jusqu’à présent, le Vacc-I-Express a permis de rejoindre un total de 991 personnes pour l’administration
de 176 doses 1 et de 815 doses 2. Aucun rendez-vous n’est nécessaire et le vaccin offert est celui de
Moderna, en première ou en deuxième dose.
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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