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LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 ÉLARGIE AUX PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS 

 
 
Le 8 mars 2021 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que les personnes de 75 ans et plus peuvent 
maintenant prendre rendez-vous afin d’être vaccinées contre la COVID-19.  La confirmation de nouveaux 
arrivages de 11 400 doses additionnelles des vaccins au cours des prochaines semaines permet d’élargir 
la clientèle désormais accessible à la vaccination.   
 
Jusqu’à maintenant, 8124 résidents du Bas-Saint-Laurent ont pris rendez-vous sur le site 
Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545.  77% de ces personnes ont plus de 80 ans.   
 
C’est jeudi dans la Matanie et vendredi dans le Kamouraska que sera officiellement lancée la campagne 
de vaccination massive contre le COVID-19.  Les dates pour les autres secteurs du Bas-Saint-Laurent 
seront confirmées au cours des prochains jours. La vaccination des personnes nécessitant des soins à 
domicile, elle, va se mettre en branle dès le début de la semaine prochaine. 
 
 
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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