
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres 
Au Bas-Saint-Laurent, les activités de vaccination 

contre la COVID-19 se déroule très bien.  

 

Entre les 7 et 10 février 2021, 1 357 doses ont 

été administrés :  

- 965 travailleurs de la santé  

- 392 résidents hébergés dans des 

résidences de l’ouest du territoire. 

 

Depuis le 24 décembre, nous avons administré  

6 319 doses du vaccin contre la COVID-19 au 

Bas-Saint-Laurent. Précisons que ce chiffre inclut 

4 679 travailleurs de la santé qui ont reçu une 

première dose. 

 

Pour les CHSLD du Bas-Saint-Laurent, la 

vaccination de la première dose du vaccin est 

maintenant terminée pour tous les résidents et 

travailleurs de la santé.  

 

Plus de 5 800 doses sont attendues dans notre 

région au cours des deux prochaines semaines, ce 

qui permettra de poursuivre la vaccination dans les 

résidences et auprès des travailleurs de la santé. 

 

Les rendez-vous sont offerts par une équipe 

d’agentes administratives du CISSS. Elles offrent 

des rendez-vous selon les priorités ministérielles 

connues et les disponibilités des vaccins reçus.  La 

semaine prochaine, la vaccination sera offerte aux 

employés de la Matanie et de la Matapédia ainsi 

qu’aux résidents et travailleurs de l’ouest du 

territoire.  

 

Pour consulter le tableau présentant le nombre de 

doses de vaccins administrés par région, cliquez 

ici ou consultez le site quebec.ca/covid19. 

 

Calendrier de vaccination  

Semaine du 15 février 2021 

Livraison annoncée* :  

- 3 510 doses (3 plateaux Pfizer) 

- RI 

- RPA 

- Travailleurs de la santé 

(selon les directives ministérielles) 

Semaine du 22 février 2021 

Livraison annoncée* :  

- 2 340 doses (2 plateaux Pfizer)  

- RPA 

- Travailleurs de la santé 

(selon les directives ministérielles) 

*les arrivages prévus de vaccins peuvent faire l’objet de 

changements. 

Équipe de coordination de la 

vaccination au Bas-Saint-Laurent   
Une équipe de coordination a été mandatée pour 

orchestrer la logistique de la vaccination au Bas-

Saint-Laurent. Mme Murielle Therrien, directrice de 

la vaccination, travaillera en étroite collaboration 

avec M. Jean-Philippe Levasseur, coordonnateur 

des opérations cliniques, Mme Nathalie Bond, 

responsable de la planification et de l’organisation 

clinique ainsi que M. Bruno Bernier, gestion des 

rendez-vous des travailleurs de la santé. 

 

Mme Cathy Deschênes, directrice logistique, et  

M. Patrick Dubé, coordonnateur logistique, 

assureront les aspects techniques, logistiques et 

administratifs de notre stratégie bas-laurentienne.  

 

 

 

12 février 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donnees-sur-la-vaccination-covid-19/#c81574
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Ils seront tous entourés d’une équipe de soutien 

afin d’assurer le succès de cette grande 

campagne.  

- M. James Hill, pharmacie  

- Mme Marlène Lapointe, santé publique 

- Mme Marie-Josée Gagnon et  

Mme Nancy Chénard, DSI 

- Mme Jocelyne Dufour, DRHCAJ 

- Mme Sylvie Lamontagne, PDG 

- Mme Sarah Ouellet et  

Mme Mélissa Richard, communications 

- Dre Renée Roussel, médecin conseil en 

santé publique 

- M. Jean-Philippe Nadeau, SAPA  

- Louise Brassard, DQEPE 

- Mme Caroline St-Louis, DL 

- M. Jean-François Côté, DRI 

- M. François Dubé, DST 

 

Au fil des jours et des urgences, des collègues se 

sont ajoutés ou ont dû quitter le comité. Leur 

support a été essentiel et nous tenons à remercier 

toutes celles et tous ceux qui sont intervenus de 

près ou de loin au cours des dernières semaines. 

Votre collaboration a fait la différence. 

 

Vidéos de la Fédération des médecins 

spécialiste du Québec (FMSQ) 

Des médecins spécialistes répondent à vos 

questions sur la vaccination contre la COVID-19.  

 

Consultez les vidéos en ligne afin d’avoir plus de 

réponses à vos questions.   

 Fonctionnement : 

https://youtu.be/uSoWH4fFnNw 

 Efficacité : https://youtu.be/Hu-LsWLYCb4 

 Pertinence : https://youtu.be/0IEb27OpbxY 

 Distribution : https://youtu.be/B1b3aUTf0eQ 

 Retour à la normale : 

https://youtu.be/ikWCtkGgkeA 

 Protection : https://youtu.be/Rifadiz5mIw 

Vous ressentez des symptômes après la 

vaccination? 
Si vous ressentez des symptômes ou si des 

réactions (rougeurs, fatigue, fièvre) apparaissent 

après la vaccination, nous vous invitons à 

communiquer avec la ligne Info-Santé, 811, option 

1 ou à en parler avec un professionnel de la santé.  

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 

 

Pour plus d’information 
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons 

à consulter le document :  Questions et réponses 

sur la campagne de vaccination contre la COVID-

19 à l’intention des professionnels du réseau de la 

santé et des services sociaux .  

 

Ce document rédigé par le MSSS est accessible à 

partir de l’intranet dans la section COVID-19 > 

Vaccination.    

 

Nous vous tiendrons informé des développements 

de la vaccination COVID-19 au Bas-Saint-Laurent de 

façon régulière par le biais de ce feuillet 

d’information.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuSoWH4fFnNw%3Ffbclid%3DIwAR3sx4H_G1uPh46ACN59P__JPpOil-y5rzDWEJ_9uS1EP3Hrw1qSFUI-t8c&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755217320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=489Kn5i3%2BuOGPh5Cvt35imNO7llxN3rV2zCq7u28ysE%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0IEb27OpbxY%3Ffbclid%3DIwAR31K9Yl6JFmr6i6GApSgVpqDbiHjO0SG5ZWYgwCCOUJSQ79dQsSAckrg2U&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755227314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eVBDK3L3HZuckimyOOiMhqDctI3N5HYCo1MttUbPFXs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FB1b3aUTf0eQ%3Ffbclid%3DIwAR2eh2UVeIBuhui5-IcHhAFLLDHcFPO8MGNQhLWfD1BOqiAKaA8EJE_ZWok&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755227314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mgJvAj%2B3uFZvrqPfF1GqT%2BCOjBRMXot18fMgn3qFq5U%3D&reserved=0
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