
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
au Bas-Saint-Laurent 
Total de doses de vaccins administrés : 60 394 
 
Ce qui représente…  
30 % de la population du BSL. 
 
Au Québec, c’est 28 % de la 
population qui est vaccinée.  

 
Livraison de vaccins contre la COVID-19 

Livraisons prévues 

19 avril au 23 mai 2021 33 930 doses  

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

 
Deuxième dose du vaccin  
Nous avons procédé aux appels pour les 
travailleurs de la santé et les médecins qui ont reçu 
une première dose les 7-8-9-10 
janvier 2021.   
 
Si vous vous avez été vacciné lors 
d’une de ces journées 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. 
 
Les prochains appels débuteront sous peu. Si vous 
avez été vaccinés entre le 11 et le 20 janvier, nous 
communiquerons avec vous dans les prochaines 
semaines. 
 
 

 
 
 
 

Manifestations cliniques après la 
vaccination  
Information portant sur les manifestations cliniques 
possibles à la suite de l’administration des doses  
1 et 2 d’un vaccin contre la COVID-19. 
 
En général, les réactions locales présentes sont 
d’intensité légère à modérée (douleur, rougeur et 
œdème au site d’injection). Elles sont plus 
fréquentes après la première dose chez les 18 à 
55 ans et disparaissent en quelques jours.  
 
Les réactions systémiques (ex. : fatigue, céphalée, 
frisson, arthralgie ou myalgie) sont généralement 
d’intensité légère à modérée et apparaissent dans 
les 48 heures suivant la vaccination. Elles se 
résorbent en 1 à 2 jours suivant leur apparition. 
Celles-ci sont plus fréquentes à la deuxième 
dose. 
 
Selon les symptômes présentés, il est possible que 
les travailleurs de la santé soient retirés du milieu 
de façon préventive et doivent subir un test de 
dépistage. Le test de dépistage a pour but de 
s'assurer que les symptômes d'une possible 
maladie ne soient pas confondus avec ceux 
secondaires à la vaccination. Il est important de 
savoir que la vaccination contre la COVID-19 
n'influence pas les tests de dépistage et ne peut pas 
donner la COVID-19.  
 
Si vous présentez des symptômes en 
post-vaccination, compatibles avec la 
COVID-19, vous devez contacter 
la ligne téléphonique RH-COVID :   
1 833 799-0050, option 1. 
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Nouveaux groupes autorisés à recevoir 
le vaccin contre la COVID-19 
Les groupes en cours de vaccination sont les 
suivants : 
A. Les personnes de moins de 60 ans ayant des 

maladies chroniques ou des problèmes de 
santé augmentant le risque de complications de 
la COVID-19 (groupe prioritaire 8). 

 
Cette clientèle cible est atteinte des conditions 
suivantes suivis en ambulatoire : 

o Patients dialysés pour l’insuffisance rénale; 
o Greffe d’organe solide (en particulier 

cardiaque ou pulmonaire); 
o Greffe hématopoïétique ou médullaire selon 

l’évaluation du médecin greffeur; 
o Lorsque pertinent selon l’équipe traitante, 

vaccination de personnes avant une greffe, 
lorsque celle-ci sera effectuée à court 
terme; 

o Cancérologie (patients sous traitements 
actifs) : 
o cancers hématologiques (ne s’applique 

pas systématiquement à la leucémie 
lymphoïde chronique); 

o cancers pulmonaires, particulièrement 
si radiothérapie radicale; 

o cancers dont le traitement induit une 
immunosuppression sévère selon le 
jugement clinique (ex : certaines 
formes de chimiothérapie); 

o besoin de vacciner un patient sous 
traitement de cancer à un moment 
spécifique dans son cycle de traitement 
étant donné les fluctuations anticipées 
dans la fonction immunitaire; 

o Problèmes neurodégénératifs à un stade 
avancé ou autre condition entraînant des 
difficultés importantes à gérer les sécrétions 
respiratoires. 

 
Toutes les personnes de ce groupe seront 
contactées par l’équipe de vaccination, en 
collaboration avec les intervenants 
cliniques. Des rendez-vous pour la 
vaccination leur seront attribués en mai.  

 
Finalement, voici un lien Facebook vers une vidéo 
réalisée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux qui résume bien quelles sont les 
personnes appartenant au groupe prioritaire 8 :  
https://fb.watch/4VuGEYo93-/.  
 

B. Les travailleurs de moins de 60 ans qui 
assurent des services essentiels : pompiers, 
enseignants du primaire et du secondaire, etc. 
(groupe prioritaire 9). 
 

Consultez les informations en lien avec ce groupe 
sur le site du MSSS : Quebec.ca/vaccinCOVID 
 
Consignes pour les travailleurs de la 
santé et des services sociaux ciblées 
par la phase 2 
La phase 2 de la vaccination des travailleurs de la 
santé et des services sociaux concerne toutes les 
personnes qui ont un contact direct avec des 
patients dans le cadre de leurs activités 
professionnelles.  
 
Cela inclut notamment : 

 le personnel du réseau de la santé et des 
services sociaux qui n’était pas visé par la 
phase 1; 

 les travailleurs de la santé et des services 
sociaux à l’emploi du privé, par exemple dans 
les : 

o cliniques dentaires, 
o groupes de médecine de famille, 
o cliniques médicales privées, 
o pharmacies, 
o cliniques de psychologie, 
o cliniques d’optométrie, 
o cliniques de physiothérapie, 
o cliniques d’audioprothésistes, 
o cela inclut aussi le personnel 

technique. 

 les travailleurs communautaires en contact 
avec des patients à haut risque : les travailleurs 
de rue en santé mentale, en itinérance et en 
toxicomanie. 

 
Dans les prochains jours, l’équipe de la vaccination 
communiquera avec les employés du CISSS ciblés 
par la phase 2 afin de leur offrir un rendez-vous en 
mai.  

 
Vaccin AstraZeneca 
Le vaccin AstraZeneca est disponible 
dans les 8 sites de vaccination du 
Bas-Saint-Laurent. Durant la 
semaine du 19 avril, le vaccin 
AstraZeneca sera offert avec et sans rendez-vous.  
Il est actuellement offert aux personnes âgées entre 

55 et 79 ans.  

https://fb.watch/4VuGEYo93-/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c92022
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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.    
 
Sites de vaccination pour la population 
au Bas-Saint-Laurent 
Voici les sites de vaccination ainsi que les 
responsables par MRC. 
 

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 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Gina Marmen 
Collaboratrice : 
Marie-Pierre 
Tremblay-Lajoie 

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 
Rivière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
Gaston Madore  
Yan April-Thibodeau 

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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