
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  
Population du Bas-Saint-Laurent 
Total de doses de vaccins administrés  
 1re dose : 174 535 doses  
 2e dose : 167 622 doses   
 Dose de rappel : 115 402  doses (76,7 % 

de notre population éligible âgée de  
18 ans et plus). 

 
En détail  
Voici le pourcentage total des personnes 
adéquatement vaccinées par groupe d’âge : 
 60 ans et plus : 95 % 
 40-59 ans : 90 %    
 18-39 ans : 88 % 
 12-17 ans : 96 % 
 5-11 ans : 46 % 
 
Pourcentage des travailleurs et médecins du 
CISSS vaccinés qui ont reçu :   
 Une dose : 97,7 %  
 Deux doses : 97,1 % 
 Dose de rappel : 70 %    
 

 

Vaccination 5-11 ans  
L’administration de la 2e dose de vaccin contre la 

COVID-19 dans les écoles de la région, pour les 

jeunes âgés entre 5 et 11 ans, est terminée 

depuis quelques jours. Pour les familles qui le 

souhaitent, il est possible de recevoir le vaccin 

dans les sites de vaccination populationnelle. La 

prise de rendez-vous est obligatoire.  
 

 

Vaccination 12-17 ans 
La dose de rappel (3e dose) est maintenant 

disponible pour toutes les personnes âgées de 12 

à 17 ans, avec ou sans rendez-vous.  
 

 

Ligne téléphonique pour le personnel  
Une ligne téléphonique, réservée aux travailleurs 

de la santé et des services sociaux, est toujours 

disponible pour faciliter la prise de rendez-vous.  

 

Cette ligne de soutien d’adresse aux travailleurs qui 

éprouvent des difficultés à prendre rendez-vous en 

ligne : 418 725-7051, poste 1212. 

 

S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un 
message sur la boîte vocale et une personne de 
l’équipe de vaccination vous contactera. 

 

La Tournée Express  

 
 
La « Tournée Express » est débutée depuis  
le 14 février afin de permettre le déploiement de 
cliniques mobiles de vaccination dans plus  
de 120 sites de la région.  Des municipalités, des 
entreprises et des établissements d’enseignement 
seront visités par nos équipes qui y offriront les 
vaccins contre la COVID-19 et seront disponibles 
pour répondre à toutes les questions au sujet de 
la vaccination.  
 
Les doses 1 et 2 seront offertes pour les enfants 
de 5 à 17 ans et les doses 1 et 2 de même que  
la dose de rappel (dose 3) pour les personnes de 
18 ans et plus. Jusqu’à maintenant, la Tournée 
Express a permis d’administrer plus de 579 doses 
à une clientèle adulte et 24 doses à la clientèle 
âgée entre 5 et 11 ans. 
 
Aucun rendez-vous ne sera nécessaire. Le 
calendrier complet de la « Tournée Express »  
est disponible à l’adresse suivante : Tournée 
Express. 
 
Prenez note que la Tournée Express terminera 
ses activités le 9 mars 2022. 
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L’Aventure Vaccination 
En décembre dernier, le document Aventure 

Vaccination, développé par l’équipe régionale de 

vaccination du Bas-Saint-Laurent, a été publié à 

l’intention de toutes les équipes des sites de 

vaccination du CISSS.  

 

L’objectif visé était de souligner le travail 

exceptionnel effectué par tous et principalement 

par les équipes des cliniques de vaccination 

depuis un an et de les remercier pour leur 

implication, leur collaboration et leur présence. 

 

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que 

cette publication est maintenant disponible pour 

tous les collègues du CISSS. Nous vous invitons 

à prendre connaissance des activités réalisées 

dans les huit cliniques et à découvrir, au fil des 

pages, le dynamisme et la belle énergie qui ont 

circulé parmi les équipes durant la campagne de 

vaccination contre la COVID-19. 

 

Soyez témoins de nos bons coups, de nos 

anecdotes, des témoignages reçus et de nos 

souvenirs partagés. Venez partager notre 

Aventure Vaccination! 

 

Lire l’Aventure Vaccination. 

 

 
 

Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

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

Responsable :  
Isabelle Ouellet  
 

Collaboratrice : 
Julie Ouellet  

La Matapédia 

Centre récréoculturel 
55, rue du Carrefour 
Sportif 
Amqui  

Responsable : 
Gino Beaudoin 
 

Collaborateurs : 
Véronique Garon  
Michel Simard 

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

Responsable :  
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  

Rimouski-
Neigette 

234, ave. Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Gina Marmen 
Frédérick Ross 
Josée Anne 
Bourgoin 

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

Responsables :   
Catherine Sirois  
Mélissa Desjardins 

Rivière-du-
Loup 

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

Responsable :  
Gaston Madore 
 

Collaborateurs : 
Brigitte Lavoie 
Gilles Lavoie 

Témiscouata 

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

Responsable :  
Julie St-Onge 
Michaud 
Marie-Jo Cormier  

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

Responsable :  
Steve Hudon  
 
Collaborateurs : 
Pascal Lamarre 
Gilbert Chénard 

 

 

 
 

 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/recueil_vaccination_23-02-22_low.pdf

