
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  
Pourcentage de vaccination des personnes 
de 12 ans et plus : 

 Ayant reçu une dose de rappel : 74 % 

 Ayant reçu deux doses de rappel : 38 % 
 
 
Pourcentage des travailleurs et médecins du 
CISSS vaccinés qui ont reçu :   

 Une dose de rappel : 73,8 % 

 Deux doses de rappel : 23.7 %    

 

 
De nombreuses activités de vaccination se 
déroulent présentement, notamment la 
vaccination d’une dose de rappel offerte aux 
résidents des RPA-RI et CHSLD.  
Nous offrons également le vaccin aux jeunes  
de 6 mois à 4 ans depuis la mi-juillet. Près de 
160 enfants ont été vaccinés jusqu’à maintenant.  
 
Nous tenons à remercier nos équipes et nos 
collaborateurs qui ont travaillé très fort 
durant la période estivale.  
 
 

Campagne de vaccination pour les 

travailleurs de la santé : consolider son immunité 

Une nouvelle campagne de vaccination a été 
annoncée par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Christian Dubé. Elle vise 
principalement à consolider l’immunité des 
personnes, tel que recommandé par le CIQ. Cette 
dose additionnelle est recommandée même si les 
personnes ont déjà reçu une ou deux doses de 
rappel antérieurement, tout en respectant un 
intervalle minimal de 3 mois après la dernière dose 
ou après une infection à la COVID-19 confirmée par 
TAAN ou par TDAR. 
 
 
 
 

Les travailleurs de la santé sont invités à prendre 

rendez-vous pour se faire vacciner, soit à l’aide la 

plateforme Clic santé ou via la ligne téléphonique 
dédiée au personnel : 1 833 862-8898. 
 
Des plages horaires spécifiques ont été réservées 
aux employés et médecins du CISSS, et ce, dans 
les huit sites de vaccination.  De nouvelles activités 
seront annoncées prochainement afin de favoriser 
l’accessibilité à la vaccination. 
 
 

Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 

 

MRC Adresse 

La Matanie 
Promenade du  
St-Laurent 
597, Av. du Phare E, Matane 

La Matapédia 
Centre récréoculturel 
55, rue du Carrefour Sportif 
Amqui  

La Mitis  
Galeries Mont-Joli 
1760, boul. Benoît-Gaboury  
Mont-Joli 

Rimouski-Neigette 234, ave. Léonidas S., Rimouski 

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

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

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

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