
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vaccination en chiffres  
Population du Bas-Saint-Laurent 

Total de doses de vaccins administrés  

 1re dose : 173 061 doses  
 2e dose : 159 909 doses   
 Dose de rappel : 84 807 doses (57 % 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 plus : 94 % 
 40-59 ans : 89 %    
 18-39 ans : 86 % 
 12-17 ans : 93 % 
 5-11 ans : 70 % 
 
Intervenants du CISSS 
Pourcentage des travailleurs et médecins du 
CISSS vaccinés qui ont reçu :   
 Une dose : 97,5 %  
 Deux doses : 97,1 % 
 Dose de rappel : 59 %    
 
 

Dose de rappel du vaccin contre  
la COVID-19 offerte pour tout le personnel 
de la santé et des services sociaux 
 
La Direction de la santé publique 
recommande que toute personne 
faisant partie des groupes nommés 
ci-dessous qui le désire puisse obtenir 
une 3e dose du vaccin contre la 
COVID-19 dans un intervalle de 3 mois 
suivant la dose 2. Cette pratique 
s'applique également aux personnes 
qui ont contracté une COVID-19 
récemment. Ils pourront recevoir cette 
dose dans un intervalle de 3 mois après 
avoir reçu la dose 2 et idéalement, 8 semaines 
après le début de la maladie : 

 aux personnes âgées de 18 ans ou plus; 

 aux travailleurs de la santé, peu importe l’âge; 

 aux femmes enceintes, peu importe l’âge. 
 

Un soutien-conseil sera réalisé en clinique de 
vaccination afin de recommander la meilleure option 
à notre clientèle. L’objectif premier de cette 
opération vaccination est de freiner rapidement la 
propagation du variant Omicron qui est beaucoup 
plus contagieux que le variant Delta.  
 

Dans ce contexte, nous souhaitons réitérer aux 

travailleurs de la santé et des services sociaux 

l’importance de recevoir rapidement leur dose de 

rappel (3e dose) du vaccin contre la COVID-19. 

Cette dose de rappel a comme avantages : 

 D’augmenter votre protection face aux souches 
de SRAS-CoV-2 qui circulent actuellement au 
Québec, dont le nouveau variant Omicron; 

 De permettre de maintenir une meilleure 
protection, et ce, à plus long terme; 

 De permettre de diminuer le risque de 
transmission chez notre clientèle la plus 
vulnérable et à risque de complication. 

 

La vaccination est offerte – sur rendez-vous – dans 

les sites de vaccination populationnelle contre la 

COVID-19.  

 

Pour les travailleurs qui ont reçu leur deuxième dose 

il y a plus de trois mois, nous vous invitons à prendre 

rendez-vous dès maintenant pour la dose de rappel 

via le portail Clic Santé https://portal3.clicsante.ca/ en 

sélectionnant « Vaccin COVID-19 – 3e dose ».  

  

NOUVEAUTÉ 

Une ligne téléphonique, réservée aux travailleurs de 

la santé et des services sociaux, est maintenant 

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. 
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Si vous souhaitez des informations supplémentaires 

en lien avec la vaccination contre la COVID-19, vous 

pouvez consulter le : 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19. 

 

 

Une année de vaccination complétée 
avec succès 
 
La journée du 24 décembre 2021 a marqué le 

premier anniversaire du début de la campagne de 

vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-

Laurent. Depuis le début, plus de 417 777 doses 

des différents vaccins ont été administrées. 

 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à souligner 

l’adhésion de la population de la région à cette 

campagne historique de vaccination et aussi le 

dévouement de centaines de travailleurs qui ont 

permis d’en faire un succès.  

 

Dose de rappel 

En date du 20 janvier 2022, 84 807 personnes de 

la région ont déjà reçu la troisième dose d’un vaccin 

contre la COVID-19, ce qui représente 57 % 

des personnes admissibles (18 ans et plus).  

  

La prise de rendez-vous est toujours obligatoire pour 

la dose de rappel. Rappelons que tous les adultes 

de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous 

depuis le 17 janvier. Il est important de préciser que 

la dose de rappel sera éventuellement ajoutée au 

passeport vaccinal dès qu’une majorité de citoyens 

y auront eu accès. Les détails seront dévoilés 

prochainement. 

 

Vaccination 5-11 ans 

La vaccination des 5-11 ans est également toujours 

possible dans nos cliniques. À ce jour, 9 375  jeunes 

de ce groupe d’âge ont reçu leur première dose, soit 

une couverture vaccinale de 70 %. L’administration 

de la deuxième dose pour cette clientèle va débuter 

à la fin du mois de janvier, autant en cliniques 

de vaccination que dans les écoles. 

 

 

 

 

 

Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Promenade du  
St-Laurent 
597 Av. du Phare Est 
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  
Mélanie Brisson 

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  
Elizabeth Lavoie 
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 
 
Collaboratrices :  
Claudine Marquis 
Marie-Jo Cormier  

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

Responsable :  
Steve Hudon  
 
Collaborateurs : 
Pascal Lamarre 
Gilbert Chénard 
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