
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés au  
Bas-Saint-Laurent : 94 753. 
   
Ce qui représente environ 45,3 % de la population 
du BSL. La couverture vaccinale pour la population 
du Québec est de 43,2 %.  
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge  
 
80 ans et + : 92 %  
70-79 ans : 91 %  
60-69 ans :  79 %  
16-59 ans : 30 % 
 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 7 094, ce qui 
représente environ 65 % des employés du CISSS.   
 

Il est important de préciser que ce pourcentage 
comprend peu de données concernant la 
vaccination des travailleurs de la santé qui ne sont 
pas en contact avec les usagers. La vaccination 
pour ces groupes de personnes n’ayant débuté qu’il 
y a quelques jours. 

 
Objectifs visés  
L’objectif visé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
en collaboration avec les pharmacies 
communautaires, est d’atteindre un taux de 
vaccination supérieur à 75 %, soit plus de 131 500 
personnes.  

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

26 avril au 30 mai 2021 61 970 doses  

*Les arrivages prévus de vaccins peuvent faire 
l’objet de changements. 

 
 
 

Deuxième dose du vaccin  
Nous avons procédé aux appels pour 
les travailleurs de la santé et les 
médecins qui ont reçu une première 
dose entre le 22 et 27 janvier 2021.  
Si vous avez été vacciné lors d’une de 
ces journées et que vous n'avez pas 
été joints par notre équipe, nous vous 
invitons à communiquer avec nous à l'adresse suivante 
: vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  
 
Nous communiquons actuellement avec les 
travailleurs et médecins ayant été vaccinés entre le 
7 et 10 février 2021, afin de leur offrir un rendez-
vous pour recevoir la deuxième dose de vaccin.  

 
Information portant sur les 
manifestations cliniques possibles à la 
suite de l’administration de la 2e dose 
d’un vaccin contre la COVID-19.  
En général, les réactions locales présentes sont 
d’intensité légère à modérée (douleur, rougeur et 
œdème au site d’injection). Les réactions 
systémiques (ex. : fatigue, céphalée, frisson, 
arthralgie ou myalgie) sont généralement d’intensité 
légère à modérée et apparaissent dans les 48 
heures suivant la vaccination. Elles se résorbent en 
1 à 2 jours suivant leur apparition. Celles-ci 
sont plus fréquentes à la deuxième dose. 
 
Selon les symptômes présentés, il est possible que 
les travailleurs de la santé soient retirés du milieu 
de façon préventive et doivent subir un test de 
dépistage. Le test de dépistage a pour but de 
s'assurer que les symptômes d'une possible 
maladie ne soient pas confondus avec ceux 
secondaires à la vaccination. Il est important de 
savoir que la vaccination contre la COVID-19 
n'influence pas les tests de dépistage et ne peut pas 
donner la COVID-19. 
  
Si vous présentez des symptômes en post-
vaccination, compatibles avec la COVID-19, vous 
devez contacter la ligne téléphonique RH-COVID : 1 
833 799-0050, option 1. 
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Activités de vaccination réalisées et en 
cours 
- L’administration de la 2e dose de vaccin pour les 

résidents en CHSLD, partout au Bas-Saint-
Laurent, s’est terminée depuis le 3 mai 2021;  

- L’administration de la 2e dose de vaccin pour les 
résidents et employés des RPA, ce qui 
correspond à environ 7 000 vaccins, se fera au 
cours des prochaines semaines; 

- Nous poursuivons, de façon continue, 
l’administration de la 1re dose de vaccin pour les 
nouveaux résidents en CHSLD ainsi que pour la 
clientèle hospitalisée dans nos centres 
hospitaliers selon les critères du MSSS. 
 

- Durant la semaine du 3 mai, les groupes de 
personnes suivants ont été vaccinés :  
o Les travailleurs des abattoirs;  
o les travailleurs étrangers agricoles; 
o la clientèle hémodialysée et en dialyse 

péritonéale et en oncologie; 
o les personnes au centre de détention; 
o et les clientèles des centres de dépendance 

et des sites d’hébergement pour les 
personnes en itinérance.  

 
La vaccination pour celles et ceux qui 
ont déjà fait la COVID-19  
COVID et vaccination avec une seule dose 
Le Comité d’immunisation du Québec recommande 
d’administrer une dose aux personnes ayant fait 
une infection à la COVID-19, si la dose du vaccin 
est reçue 21 jours ou plus après l’infection. De 
préférence, cette dose devrait être offerte au moins 
3 mois après la fin de l’épisode aigu de l’infection ou 
au moins 3 mois après le résultat positif.  
 
COVID et vaccination avec 2 doses 
Pour les personnes immunodéprimées et les 
personnes dont l’infection a débuté moins de 21 
jours avant la 1re dose (ou est survenue après la 
1re dose), il est recommandé d’administrer 2 doses 
au total.   
 
Informations supplémentaires…  
Il n’est pas recommandé à une personne qui a fait la 
maladie de recevoir une 2e dose du vaccin contre la 
COVID-19, à l’exception d’une personne 
immunodéprimée ou d’une personne dont l’épisode 
d’infection a coïncidé avec la 1re dose de vaccin 
contre la COVID-19 ou a débuté dans les jours 
suivant la vaccination.  
 

La réponse immunitaire induite par la maladie est 
comparable à l’administration d’une dose de vaccin 
contre la COVID-19. L’administration de la 2e dose 
n’apporte aucune protection additionnelle, et le 
risque de réactions au moment de la 2e dose est 
plus élevé pour les personnes qui ont fait la 
maladie.  
 
Un outil d’aide à la décision est disponible :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2
020/20-279-68W.pdf  
 
 
Bons coups 
- La qualité du service à la clientèle offerte par les 

équipes du site de vaccination du Kamouraska a 
été soulignée par des citoyens de la région qui 
ont mentionné en ondes, à la radio CIQI-FM de 

Montmagny que « l’accueil et la bonne humeur 
était incroyable sur le site de vaccination de 
Saint-Philippe-de-Néri »!  Bravo à toute 

l’équipe! 
 
- Les travailleurs de la santé et les médecins sont 

intéressés par les informations diffusées dans 
l’Info-Vaccination publiées à toutes les semaines. 
Plus de 900 personnes en moyenne consultent 
l’Info-Vaccination à toutes les semaines lors de 
sa publication! 
Merci de votre fidélité! 

 
 
Ligne téléphonique pour les  
employés Je Contribue. 
Pour toutes questions concernant votre 
relevé  
de présence, relevé de paie  et mot de 
passe, composez le : 1 855 933-7243, 
option 3. 
  
Pour signaler votre absence :  
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h :  

1 855 933-7243, poste 46105 
- Soir ou nuit ou fin de semaine ou jours fériés :  

1 855 933-7243 option 1, option 1.  

 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-68W.pdf
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Mise à jour de la foire aux questions du 
MSSS 
Voici comment y accéder : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/isolement-symptomes-
traitements-covid-19/#c79726 

 
Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Colisée Béton-
Provincial 
321, rue du Bon 
Pasteur 
Matane 

Responsable : 
Isabelle Ouellet  
 

Collaboratrices : 
Marie-Eve Caron 
Julie Ouellet  

La 
Matapédia 

Centre 
récréoculturel 
55, rue du Carrefour 
Sportif 
Amqui  

Responsable : 
Gino Beaudoin 
 

Collaborateurs : 
Véronique Garon  
Michel Simard 

La Mitis 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Suzanne Bérubé 
Collaboratrice : 
Gina Marmen 

Les 
Basques 

Centre culturel 
145, rue de 
l'Aréna 
Trois-Pistoles  

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaboratrices : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 

Rivière-du-
Loup 
  

(Local Meubles 
R.Levasseur) 
280, Blvd de l’Hôtel-
de-Ville 
Ri ansvière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
Gaston Madore  
 

Témiscouata 

Église catholique 
Saint-Mathias 
829-A, du Centre 
Témiscouata-sur-
le-Lac  

Responsable :  
Julie St-Onge 
Michaud 
 

Collaboratrices : 
Claudine Marquis 
Marie-Jo Cormier  

Kamouraska 

Centre municipal  
12, côte de l'Église 
Saint-Philippe-de-
Néri  

Responsable : 
Steve Hudon  
 

Collaborateur : 
Pascal Lamarre 

Calendrier d’ouverture des rendez-vous 

selon les groupes d’âge 
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