
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Début de la vaccination dans l’ouest du 

territoire 

C’est officiellement vendredi que débutera la 

vaccination pour les travailleurs de la santé de 

l’ouest du territoire grâce à l’ouverture d’un 

deuxième site de vaccination situé au Centre 

hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-

du-Loup.  

 

Quant à elle, la vaccination des résidents des 

CHSLD de l’ouest avec le vaccin Moderna s’est 

déroulé les 7 et 8 janvier. Les résidents du 

CHSLD de Squatec et des CHSLD de l’est du 

Bas-Saint-Laurent seront vaccinés dans la 

semaine du 16 janvier. 

 

Calendrier de vaccination pour les 

travailleurs de la santé 

Voici le calendrier des prochaines cliniques de 

vaccination COVID-19 pour les travailleurs selon 

les arrivages confirmés de vaccins de Pfizer. 

Cette planification peut varier en fonction du jour 

d'arrivée des vaccins qui proviennent de la 

Belgique.  

 

Secteurs Dates 

Rivière-du-Loup 
(au CHRGP) 

Du vendredi 15 janvier 
au lundi 18 janvier 

Rimouski  
(au CHSLD) 

Du jeudi 21 janvier au 
dimanche 24 janvier 

Rivière-du-Loup  
(au CHRGP) 

Du jeudi 28 janvier au 
dimanche 31 janvier 

Matane  
(lieu à confirmer) 

Semaine du 4 février 

 

D'autres cliniques de vaccination seront 

planifiées lorsque nous recevrons des 

confirmations d'arrivage de vaccins. 

Ordre de priorité des travailleurs 

Nous devons obligatoirement respecter la 

Directive ministérielle DGSP-005 dans la 

priorisation des travailleurs de la santé, c'est 

pourquoi notre équipe appelle les travailleurs de 

la santé selon cet ordre de priorité pour leur 

donner un rendez-vous. Les travailleurs n’ont 

aucune démarche à faire.  

En ce sens, la définition retenue pour les 

travailleurs de la santé est : 

 Toute personne qui donne des soins; 
ET/OU 

 Qui est en contact étroit avec les usagers; 
OU 

 Dont les activités ont un impact direct sur 
les soins ou les services aux usagers. 

Dans les prochaines semaines, nous serons en 

mesure de déplacer le vaccin de Pfizer, selon 

certaines directives très strictes. En fonction des 

prochains arrivages prévus, nous devrions 

pouvoir donner une première dose du vaccin à 

l’ensemble des travailleurs de la santé et des 

médecins en contact direct avec des usagers 

d’ici la mi-février.  

Deuxième dose des vaccins 

L’orientation du gouvernement est d’inoculer une 

première dose de vaccin au plus grand nombre de 

personnes possible auprès des groupes prioritaires 

avant de débuter l’administration d’une deuxième 

dose. Le MSSS a donc décidé d’attendre de 42 à 90 

jours après la première dose avant d’administrer la 

deuxième.  La planification de la 2e dose sera 

réalisée en fonction des arrivages prévus et de la 

priorisation des clientèles, suivant les barèmes établis 

par le ministère.  Comme pour la première dose, 

notre équipe appellera les travailleurs de la santé 

selon l’ordre de priorité pour leur donner un rendez-

vous pour la deuxième dose. L’efficacité des vaccins 

14 jours après l’administration de la 1re dose, et avant 

la 2e dose, est de plus de 92 %. La 2e dose sert 

surtout à assurer une protection à long terme. 
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-005.pdf


  

Nombre de doses de vaccins administrés 

En date du 14 janvier, 2534 doses du vaccin 

avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent. 

Le gouvernement du Québec met à jour sur une 

base régulière le nombre de doses de vaccins 

administrés par région. Pour consulter le 

tableau, cliquez ici ou consultez le site 

quebec.ca/covid19.  

 

Séquence de vaccination 

Le gouvernement a rendu public un calendrier 

prévisionnel de la séquence de vaccination des 

groupes prioritaires 1 à 6. Pour le consulter, 

visitez la section 

Données sur la vaccination des groupes 

prioritaires 1 à 6 du site du MSSS. 

 

Pour plus d’information 

Pour en apprendre davantage, nous vous 

invitons à consulter le document du ministère 

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 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.  
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