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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : LANCEMENT DE LA « TOURNÉE EXPRESS » 

 
 

Rimouski, le 9 février 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le lancement de la « Tournée 
Express » qui permettra le déploiement de cliniques mobiles de vaccination dans plus de 120 sites de la 
région du 14 février au 9 mars.  Des municipalités, des entreprises et des établissements d’enseignement 
seront visités par nos équipes qui y offriront les vaccins contre la COVID-19 et seront disponibles pour 
répondre à toutes les questions au sujet de la vaccination. 
 
Durant la « Tournée Express », les doses 1 et 2 seront offertes pour les enfants de 5 à 17 ans et les doses 
1 et 2 de même que la dose de rappel (dose 3) pour les personnes de 18 ans et plus.  Aucun rendez-vous 
ne sera nécessaire.  Le calendrier complet de la « Tournée Express » est disponible à l’adresse suivante :  
cisss-bsl.gouv.qc.ca/vivre-en-sante/maladies-infectieuses/coronavirus-covid-19/vaccination#vacc-i-express 
          
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent remercie ses partenaires qui permettent l’organisation de la « Tournée 
Express » et souhaitent par la même occasion rendre la vaccination contre la COVID-19 accessible à tous 
les citoyens de la région.   
 
À ce jour, 92% des personnes de 5 ans et plus ont reçu la dose 1, 87% des personnes de 5 ans et plus ont 
reçu la dose 2 et 74,5% des personnes de 18 ans et plus ont reçu la dose 3. Depuis le début de la 
campagne de vaccination, un total de 451 484 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées 
au Bas-Saint-Laurent. 
 
 
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 
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 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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