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BILAN POSITIF POUR LA « TOURNÉE EXPRESS »
Rimouski, le 17 mars 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent se réjouit du succès de la « Tournée
Express » qui a officiellement pris fin lundi. Durant la période du 14 février au 15 mars, plus d’une centaine
d’activités de vaccination ont été organisées dans des municipalités, établissements d’enseignement et
entreprises de la région. L’objectif de la « Tournée Express » était de rendre la vaccination contre la
COVID-19 encore plus accessible à tous les citoyens de la région et c’est mission réussie.
Au total, nos cliniques mobiles de vaccination ont permis l’administration de 757 doses de vaccins, soit 725
doses pour des adultes et 32 doses pour des enfants de 5 à 11 ans. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient
à nouveau à remercier les municipalités, établissements d’enseignement et entreprises de la région qui ont
rendu possible la « Tournée Express »,
Mise à jour de la vaccination
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Bas-Saint-Laurent alors que 1000 doses
en moyenne sont administrées par semaine. De ce nombre, on compte en moyenne 20 doses 1.
116 702 personnes de la région ont reçu une dose 3 à ce jour, soit 72% des 12 ans et plus. Quant à la
dose 2, elle a été administrée à 174 579 personnes de 5 ans et plus, soit une couverture vaccinale de
92%. Mentionnons enfin que 72% des enfants de 5-11 ans ont reçu la dose 1 et 48% la dose 2.
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
près de 900M$, le CISSS emploie quelque 9000 employés, peut compter sur 620 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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