
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres 
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a administré  
13 730 doses en date du vaccin contre la COVID-19, 
dont 6 254 aux travailleurs de la santé et médecins 
de la région. 
 
 

Nos activités de vaccination pour la 
population  
 
Les sites de vaccination massive ont ouvert la 
semaine dernière dans les MRC de La Matanie et de 
Kamouraska.  

 
 
Les sites du Témiscouata, de La Mitis et de Rimouski 
ont accueilli les premiers citoyens le 15 mars, alors 
que les sites de Rivière-du-Loup, de Les Basques  
et de La Matapédia débuteront leurs activités le jeudi 
18 mars.  
 

 

Deuxième dose du vaccin  
Notre équipe est aussi en train de planifier les 
rendez-vous pour l’administration de la seconde 
dose.  
 

Nous appelons actuellement les travailleurs de la 
santé et les médecins qui ont reçu une première dose 
les 24, 26, 27 et 28 décembre 2020.  

 

Les appels aux personnes ayant été vaccinées après 
le 28 décembre seront faits au cours des prochaines 
semaines, dans le respect des délais prescrits de  
16 semaines.   

 

 
Nos activités de vaccination pour les 
travailleurs de la santé et les médecins 
Nous poursuivons aussi l’administration de la 
première dose pour les travailleurs de la santé et les 
médecins en contact avec des usagers.  
 

Tous les travailleurs de la santé et médecins de la 
phase 1 seront contactés par la centrale d’appels de 
la vaccination dans les prochains jours pour leur 
proposer une date de rendez-vous. Il n’est pas 
recommandé de communiquer avec l’équipe puisque 
celle-ci donne des rendez-vous en fonction du 
calendrier de vaccination ainsi qu’en fonction de la 
priorisation des groupes et de la disponibilité des 
vaccins.  
 
Nous rappelons que les travailleurs de la santé qui ne 
font pas partie du groupe de priorisation 2 seront 
vaccinés selon leur âge, en fonction de l’ordre de 
priorisation des groupes de population établi.  
 

 
Vaccination pour la clientèle 
en soins à domicile  
La DPSAPA communique actuellement 
avec la clientèle (profil lourd) recevant 
des soins à domicile au Bas-Saint-
Laurent afin de les vacciner dans leur 
milieu de vie, incluant 1 proche aidant 
par usager. 
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La prise de rendez-vous. 
Les annonces d’ouverture de rendez-vous selon la 
priorisation des groupes sont faites par le MSSS.  
Dès l’annonce, notre équipe coordonne la logistique 
de mise en ligne des rendez-vous, selon la 
disponibilité des vaccins.  
 
Comme la distribution des vaccins est assez 
régulière, des plages de rendez-vous sont ouvertes 
presque quotidiennement. Il est donc recommandé 
de visiter le site de rendez-vous à tous les jours pour 
connaître les nouvelles dates disponibles.  

 
Calendrier de vaccination  

Livraisons prévues 

8 mars au 12 avril 2021 28 300 doses  

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

 

 
Attention à la tentative de fraude! 
Nous avons été informé d’une augmentation des 
tentatives de fraude :  

 Vol de fioles 

 Offre de vaccination avec coûts 

 Offre de prise de rendez-vous demandant le 
numéro d’assurance sociale 

Rappelons que le vaccin est gratuit pour tous et qu’en 
aucun cas, l’équipe de vaccination ne demandera de 
NAS à la clientèle, aux employés ou aux médecins. 
 

 
 

 
 
Sites de vaccination pour la population 
au Bas-Saint-Laurent 
Voici les sites de vaccination ainsi que les 
responsables par MRC. 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 
 

Colisée Béton-
Provincial 
321, rue du Bon 
Pasteur 
Matane 

Responsable : 
Isabelle Ouellet  
 

Collaborateurs : 
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 
 

Collaborateurs : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 
(site 
temporaire) 

Salle Raoul-Roy 
Église St-Pie-X  
373, ave. de la 
Cathédrale 
Rimouski  

Responsable : 
Gina Marmen 
 

Collaborateur : 
Marie-Pierre 
Tremblay-Lajoie 

Les 
Basques 

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

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaborateurs : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 

Rivière-du-
Loup 
  

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

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
Gaston Madore  
Yan April-Thibodeau 

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  
 

Collaborateurs : 
Pascal Lamarre 
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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.    
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