
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres 
Au Bas-Saint-Laurent, les activités de vaccination 
contre la COVID-19 se déroulent très bien.   
 
Depuis le 24 décembre, nous avons administré  
12 109 doses du vaccin contre la COVID-19, dont 
6 254 aux travailleurs de la santé et médecins du 
réseau. 
 
Les appels se poursuivent auprès des travailleurs de 
la santé et médecins du groupe prioritaire 1, afin de 
leur offrir une première dose de vaccin au cours du 
mois mars.  
 
Pour consulter le tableau présentant le nombre de 
doses de vaccins administrés par région, cliquez ici 
ou consultez le site quebec.ca/covid19. 
 

Deuxième dose du vaccin pour les 

travailleurs et les médecins 

Tous les employés, médecins et résidents du  
Bas-Saint-Laurent qui ont été vaccinés  
les 24-26-27 et 28 décembre 2020, ainsi que  
les 6-7-8-9 et 10 janvier 2021 recevront un  
appel au cours des prochains jours afin de planifier 
les rendez-vous pour l’administration  
de la 2e dose de vaccin. 
 
Cette nouvelle étape se poursuivra sur quelques 
semaines et respectera les délais annoncés par le 
MSSS pour l’administration de la 2e dose. 

 

 

Vaccination pour les personnes âgées de 

80 ans et plus 
La semaine dernière, en moins de deux jours,  

4 000 rendez-vous pour la vaccination contre la 

COVID-19 ont été attribués aux personnes âgées de 

80 ans et plus. 

Avec l’annonce de l’arrivée de nouvelles doses des 

vaccins, nous annoncerons bientôt l’ouverture de 

nouveaux rendez-vous pour la population, selon les 

strates d’âge priorisées.  

Calendrier de vaccination  

Livraisons prévues en mars 2021 

Semaine du 1er mars Aucune livraison  

Semaine du 8 mars  1 170 doses Pfizer 

Semaine du 15 mars 
1 170 doses Pfizer  

et 1 300 doses de Moderna 

Semaine du 22 mars 2 340 doses Pfizer  

Semaine du 29 mars 
2 340 doses Pfizer 

et 3 600 doses de Moderna  

* pour la vaccination dans les RPA et pour le début de la 

vaccination pour les personnes âgées de 80 ans et plus 

(selon les directives ministérielles 005-REV1). 

*les arrivages prévus de vaccins peuvent faire l’objet de 

changements. 

 

Expliquer la vaccination : version 

simplifiée et imagée 
Le MSSS propose un feuillet en version simplifiée et 
imagée pour expliquer la vaccination contre la 
COVID-19 aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme et 
leur entourage. 
 
Vous pouvez consulter et imprimer le document à 
partir de ce fichier : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002952/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet 
 
 

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.  

 

1er mars 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donnees-sur-la-vaccination-covid-19/#c81574
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002952/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002952/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
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Sites de vaccination pour la population 

au Bas-Saint-Laurent 
L’équipe de la coordination a identifié 7 sites de 
vaccination massive ainsi qu’un site temporaire pour 
la MRC de Rimouski. 
 

MRC Adresse 

La Matanie 
Colisée Béton-Provincial 
321, rue du Bon Pasteur 
Matane 

La Matapédia 
Centre récréoculturel 
55, rue du Carrefour Sportif 
Amqui  

La Mitis 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Rimouski-
Neigette 
(site temporaire) 

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

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

Rivière-du-Loup 
  

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

Témiscouata 

Église catholique Saint-
Mathias 
21, rue Saint-Philippe 
Témiscouata-sur-le-Lac  

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

 
 

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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