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LE VACC-I-EXPRESS S’ARRÊTE POUR DEUX JOURS À L’UQAR
Rimouski, le 30 août 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le Vacc-I-Express est présent
à l’Université du Québec à Rimouski aujourd’hui et demain, entre 11h00 et 17h00. C’est l’occasion pour
les étudiants et le personnel de l’UQAR de recevoir, sans rendez-vous, une première ou une deuxième
dose d’un vaccin contre la COVID-19. À ce jour, 90,3% des étudiants de l’UQAR (campus de Rimouski et
de Lévis) ont déjà reçu une première dose de vaccin alors que 82,6% sont pleinement vaccinés.
Le Vacc-I-Express parcourt le Bas-Saint-Laurent depuis le début juillet et jusqu’ici, il a permis à 2067
personnes d’être vaccinées contre la COVID-19, soit 535 doses 1 et 1532 doses 2. Le vaccin Moderna
(personnes de 18 ans et plus) et le vaccin Pfizer BioNTech (personnes de 12 ans et plus) sont offerts à
bord du Vacc-I-Express.
Après l’UQAR, le Vacc-I-Express sera de passage à Sayabec (stationnement du centre communautaire) le
1er septembre entre 11h00 et 17h00, puis le 2 septembre à Causapscal (stationnement de l’hôtel de ville),
toujours entre 11h00 et 17h00. L’autocar de vaccination du CISSS du Bas-Saint-Laurent sera ensuite
présent lors du Festi Jazz international de Rimouski les 3 et 4 septembre.
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.
– 30 –
Information :
Gilles Turmel
Conseiller aux relations médias
CISSS du Bas-Saint-Laurent
(418) 318-4751

355, boulevard Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3N2
Téléphone : 418 724-5231
Télécopieur : 418 723-1597
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

