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LE BAS-SAINT-LAURENT REÇOIT UN PREMIER ARRIVAGE DE 3600 DOSES DE VACCIN BIVALENT  
SPIKEVAX MODERNA CONTRE LA COVID-19 

 
Rimouski, le 8 septembre 2022 –  Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le vaccin bivalent 
Spikevax de Moderna sera disponible dans les sites de vaccination de la région dès le samedi 10 
septembre, grâce à un premier arrivage de 3600 doses. Offert en dose de rappel uniquement, ce vaccin 
sera offert aux personnes âgées de 30 ans et plus, sur rendez-vous seulement, via le site Clic Santé ou 
par téléphone au 1 877 644-4545. Les personnes âgées de 29 ans et moins continueront de recevoir le 
vaccin Pfizer comme dose de rappel en sans rendez-vous, selon la capacité d’accueil des sites de 
vaccination. Une personne âgée entre 18 ans et 29 ans qui souhaite recevoir le vaccin bivalent en dose de 
rappel pourrait le recevoir à la suite d’un consentement éclairé. 
 
Veuillez noter que le CISSS du Bas-Saint-Laurent recevra progressivement les arrivages de ce nouveau 
vaccin, ce qui explique le nombre limité de rendez-vous disponibles dans les sites de vaccination pour la 
période du 10 au 15 septembre inclusivement. En conséquence, le nombre de rendez-vous augmentera 
graduellement avec l’arrivée de doses plus importantes à compter du 16 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 
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 cœur 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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