
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés (1re dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 134 857.  Ce qui représente 
environ 62,1 % de la population du BSL.  
La couverture vaccinale pour la population du 
Québec est de 61,3 %.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 11 325 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

80 ans et + : 93 %  
70-79 ans : 93 %  
60-69 ans :  90 %  
16-59 ans : 59 % 

 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 8 172, ce qui 
représente environ 74 % des employés du CISSS.   
 
27 % des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
ont reçu leur deuxième dose de vacciné.  
 

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

Juin 2021 58 500 

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

 
Appels pour la 2e dose 
du vaccin  
Nous avons procédé aux 
appels pour les travailleurs de 
la santé et les médecins qui 
ont reçu une première dose 
durant le mois de février 2021. Si vous avez été 
vaccinés durant le mois de février et que vous n'avez 
pas été joints par notre équipe, nous vous invitons à 
communiquer avec nous à l'adresse suivante : 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  
 

Nous débuterons bientôt les appels les travailleurs et 
médecins ayant été vaccinés en mars 2021 afin de 
leur offrir un rendez-vous pour recevoir la deuxième 
dose de vaccin.  
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à 
communiquer avec nous à l’adresse : 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  

 
Activités de vaccination réalisées et en 
cours   
La vaccination pour les quelques 11 000 jeunes de 
12 à 17 ans du Bas-Saint-Laurent se tiendra durant 
les semaines du 7 et 14 juin.  L’équipe de 
vaccination se rendra dans au moins 17 écoles 
secondaires et les autres jeunes seront invités à se 
déplacer dans les sites de vaccination. Une belle 
collaboration est en place avec les centres de 
service scolaire pour déployer cette opération. Au 
total, il y a 31 écoles secondaires et 111 écoles 
primaires sur le territoire. 

   
L’administration de la 2e dose de vaccin pour les 
résidents et employés des RPA, ce qui correspond à 
environ 7 000 vaccins, est en cours et devrait se 
terminer, comme prévu, le 1er juin. 

   
L’administration de la 2e dose du vaccin pour les 
usagers immunosupprimés, tel que les personnes 
greffées, traitées en oncologie, en dialyse, etc. est en 
cours.  

   
Le site de vaccination de 
masse de La Mitis est 
maintenant situé aux 
Galeries Mont-Joli, située au 
1760, Boulevard Gadoury.  

 

1er juin 2021 



 

 
Bons coups 
En date d’aujourd’hui, 1er juin, nous aurons 
administré plus de 7 000 doses de vaccin aux 
résidents et employés des RPA du territoire. Cette 
vaste d’opération de vaccination de la 2e dose s’est 
réalisée en moins de deux semaines. Cela a 
nécessité une gymnastique et une logistique 
extraordinaires de la part de nos équipes. Il faut 
souligner l’immense générosité et le 
professionnalisme des employés de l’équipe de la 
vaccination, mais aussi des pharmaciens, des 
approvisionnements, de la logistique de transport, de 
la DRI.  Sans vous, rien de cela n’aurait été possible.   

   
Le déménagement du site de vaccination de La Mitis 
est aussi le résultat d’un travail d’équipe exemplaire 
de la part de plusieurs directions. Ce nouveau site de 
vaccination offrira à nos employés un environnement 
de travail confortable et sécuritaire. En plus de 
prendre en charge le déménagement des 
équipements informatiques, la DRI a ajouté 3 
nouveaux postes de travail et une imprimante, tout 
en dotant tous les postes de travail des agents 
administratifs de deux moniteurs (écrans).  
De plus, les équipements informatiques de 
communications seront branchés sur un système 
d’alimentation sans coupure (SAC) afin de prévenir 
les pannes de courant électrique. Des améliorations 
qui ne passeront pas inaperçues! 
 
La Direction de la Logistique a effectué un travail 
formidable avec l’aménagement du local et 
l’installation des frigos et congélateur de vaccins cinq 
jours avant le déménagement pour s’assurer que 
nos opérations de vaccination ne soient pas 
perturbées. Une belle réussite, bravo à tous!  

 
L'intervalle recommandé pour 
administrer la deuxième dose du vaccin 
d'AstraZeneca abaissé à 8 semaines  
Voici la transcription intégrale du communiqué de 
presse du MSSS, publié le 27 mai 2021 :  
« Le ministère de la Santé et des Services sociaux a 
annoncé que la deuxième dose du vaccin 
d'AstraZeneca pourra être administrée dès le samedi 
29 mai dans des cliniques sans rendez-vous. 
 
La décision de devancer la deuxième dose du vaccin 
d'AstraZeneca s'appuie sur une précision apportée 
par le Comité sur l'immunisation du Québec, qui 
mentionne que l'intervalle entre les deux doses de ce 
vaccin peut être abaissé à 8 semaines. 

 
Pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient 
reçu le vaccin d'AstraZeneca comme première dose, 
le même vaccin demeure recommandé pour la 
seconde. Ce vaccin est sécuritaire et a démontré sa 
grande efficacité pour prévenir la maladie, les 
hospitalisations et les décès. Par ailleurs, lors de la 
seconde dose, le risque de développer une 
thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) est 
encore plus faible que lors de la première dose, soit 
de l'ordre d'un cas sur 600 000. 
 
Une personne pourrait cependant, après 
consentement éclairé, préférer recevoir une dose de 
vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième 
dose. Auquel cas, le rendez-vous prévu (112 jours 
après la première dose) sera maintenu. Selon les 
données récemment publiées sur ce type de 
stratégie de vaccination, les personnes qui recevront 
deux vaccins différents ressentiront probablement 
des effets secondaires plus importants dans les jours 
suivants la seconde dose, tels que de la fièvre, des 
maux de tête et de la fatigue.  
 

Faits saillants : 
Soulignons que l'intervalle initial recommandé de 12 
semaines s'appuyait sur une étude clinique dont 
l'échantillon était limité. Le CIQ a d'ailleurs rappelé que 
l'autorisation de mise en marché du vaccin est basée sur 
un intervalle minimal de 4 semaines entre les deux doses. 
Le CIQ recommande toutefois un intervalle de 8 semaines 
pour obtenir une protection supérieure à celle fournie par 
l'intervalle minimal. L'Organisation mondiale de la santé 
suggère d'ailleurs également un intervalle allongé d'au 
moins 8 semaines. 
 
Notons que l'efficacité demeure toutefois plus élevée avec 
un intervalle de plus de 12 semaines entre les deux doses 
du vaccin d'AstraZeneca. 

 
Ligne téléphonique pour les  
employés Je Contribue. 
Pour toutes questions concernant votre relevé de 
présence, relevé de paie et mot de passe, composez 
le numéro : 1 855 933-7243, option 3. 
  
Pour signaler votre absence :  
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h :  

1 855 933-7243, poste 46105 

- Soir ou nuit ou fin de semaine ou 
jours fériés :  
1 855 933-7243 option 1, option 1.  
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Foire aux questions du MSSS 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/isolement-symptomes-
traitements-covid-19/#c79726 

 

Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Colisée Béton-
Provincial 
321, rue du Bon 
Pasteur 
Matane 

Responsable : 
Isabelle Ouellet  
 

Collaboratrices : 
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  
(à compter 
du 1er juin) 

Galeries Mont-Joli 
1760, Boulevard 
Gadoury  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Suzanne Bérubé 
 
Collaboratrice : 
Gina Marmen 
Frédérick Ross 

Les 
Basques 

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

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaboratrices : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 

Rivière-du-
Loup 
  

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

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
Gaston Madore  
 

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  
 

Collaborateur : 
Pascal Lamarre 
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