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DÉJÀ 4000 RENDEZ-VOUS ATTRIBUÉS POUR LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le 26 février 2021– Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que toutes les places disponibles pour le
début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 ont déjà été attribuées. Ce sont donc 4000
personnes de plus de 80 ans qui ont obtenu un rendez-vous hier et ce matin. Dès que le CISSS du BasSaint-Laurent aura la confirmation de nouveaux arrivages de vaccins, de nouvelles places de rendez-vous
seront accessibles.
Rappelons que la vaccination pour les quelques 10 000 personnes de 80 ans et plus que compte la région
va se mettre en branle dans la semaine du 8 mars. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient également à
préciser que les personnes de 80 ans et plus qui vivent dans des résidences privées (RPA) ne doivent pas
prendre de rendez-vous car elles seront vaccinées directement dans leurs milieux de vie.
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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