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PRÈS DE 22 000 DOSES DES VACCINS CONTRE LA COVID ADMINISTRÉES DEPUIS LA MI-AOÛT 
 
 

Rimouski, le 26 septembre 2022 –  La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Bas-
Saint-Laurent alors que 21 988 doses des différents vaccins ont été administrées depuis la mi-août.  De ce 
nombre, on compte 6863 doses du vaccin bivalent Spikevax de Moderna qui est offert en dose de rappel 
uniquement pour les personnes âgées de 30 ans et plus.   
 
À ce jour, 29% des citoyens du Bas-Saint-Laurent ont reçu une deuxième dose de rappel (dose 4), soit 
54 472 personnes.  Cette proportion augmente à 62% pour les personnes de 60 ans et plus.  
 
Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que la vaccination contre la COVID est 
toujours offerte aux enfants de 6 mois à 4 ans.  290 doses ont été administrées à ce jour. 
 
Enfin, soulignons que la cadence de prise de rendez-vous est à la hausse au Bas-Saint-Laurent.  Chaque 
jour, c’est en moyenne 450 personnes qui prennent rendez-vous via le site Clic Santé ou par téléphone au 
1 877 644-4545.   Si la prise de rendez-vous est fortement suggérée, à noter qu’il est possible pour les 
personnes de cinq ans et plus de se présenter sans rendez-vous dans nos sites de vaccination.  Le 
nombre de places est toutefois limitée. 
 
 
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 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 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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