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LE VACC-I-EXPRESS PART EN TOURNÉE AU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 9 juillet 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement du Vacc-I-Express,
un autocar aménagé en clinique mobile qui va sillonner les routes de la région afin d’aller à la rencontre
des citoyens pour leur offrir la vaccination contre la COVID-19. Dès demain et jusqu’au début septembre,
le Vacc-I-Express se déplacera dans plusieurs villes et municipalités du Bas-Saint-Laurent, sera présent
dans de nombreux événements populaires et visitera des entreprises et des institutions scolaires.
Pendant près de 60 jours, le Vacc-I-Express va parcourir des milliers de kilomètres afin que le plus grand
nombre de citoyens du Bas-Saint-Laurent puissent avoir accès à une première ou à une deuxième dose
d’un vaccin contre la COVID-19. Aucun rendez-vous ne sera nécessaire et le vaccin offert sera celui de
Moderna. L’équipe du Vacc-I-Express devrait administrer jusqu’à 140 doses par jour.
Voici le calendrier des premiers jours du Vacc-I-Express :
10 juillet (10h00-16h00)

Marché public de Sainte-Flavie

11 juillet (11h00-17h00)

Plage de Sainte-Luce

12 juillet (8h00-13h00)

Miralis, Saint-Anaclet

12 juillet (15h30-19h30)

Parc Beauséjour, Rimouski

13 juillet (13h00-18h00)

Lepage Millwork, Rivière-du-Loup

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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