
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modifications au calendrier de vaccination  

Nous tenons à vous aviser qu'il y a un décalage 

dans la réception des vaccins de Pfizer prévus 

puisque l'entreprise procède à des travaux à son 

usine en Belgique en vue d'augmenter sa 

capacité de production. 

 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier modifié 

des prochaines cliniques de vaccination selon 

les arrivages confirmés en date du 21 janvier.   

 

Dates Secteurs 

Semaine du 25 janvier Aucune vaccination 

Semaine du 1er février 

Rivière-du-Loup  
si nous recevons la 
confirmation de la réception 
de doses  

 

D'autres cliniques de vaccination seront planifiées 

lorsque nous recevrons des confirmations 

d'arrivage de vaccins. 

 

Quelques statistiques 

En date du 20 janvier, 3926 doses du vaccin 

avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent, 

dont : 

 806 résidents en CHSLD  

(93% des résidents ont reçu le vaccin). 

 

 3097 travailleurs de la santé,  

dont un taux d’acceptation au vaccin de près 

de 100% de la part des équipes médicales. 

 

Nous vous rappelons que le gouvernement du 

Québec met à jour quotidiennement le nombre 

de doses de vaccins administrés par région. 

Pour consulter le tableau, cliquez ici ou 

consultez le site quebec.ca/covid19.  

 

Effets secondaires possibles 

Comme pour tout type de vaccin, il est possible de 

développer certains effets secondaires.  La majorité 

des réactions sont bénignes et de courte durée. Les 

réactions sont moins fréquentes chez les personnes 

âgées de plus de 55 ans.  

Fréquence et nature des réactions possibles au vaccin: 

 
Bien qu’il soit possible d’avoir une réaction allergique 

grave (anaphylaxie) avec les vaccins de la COVID-19, 

le nombre de cas de réactions allergiques sévères 

reste très rare. Au Québec, sur les 172 649 doses de 

vaccins administrées, seulement 8 personnes ont eu 

une réaction anaphylactique (qui ont toutes eu une 

évolution favorable). 

 

Les effets secondaires à plus long terme (plus de 2 mois) 

ne sont pas encore bien connus, mais, pour tous les 

vaccins développés dans les 40 dernières années, plus 

de 95% des effets secondaires des vaccins surviennent 

dans les 45 premiers jours suivant la première dose.   

 

Rappel PCI pour les travailleurs vaccinés 

L’efficacité du vaccin à prévenir la transmission du 

virus n’est pas connue. Pour cela, être vacciné ne 

signifie pas qu’on ne peut pas contaminer une autre 

personne. Le début de la vaccination ne signifiera 

pas la fin des mesures sanitaires.  
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donnees-sur-la-vaccination-covid-19/#c81574


  

De plus, une période de 14 jours est nécessaire 

après la vaccination pour développer une réponse 

immunitaire suffisante. La réponse immunitaire 

débute avant 14 jours, mais n’est protectrice qu’à 

partir de 14 jours environ. 

 

Afin de maintenir un environnement de soins et 

de travail sécuritaire, même si vous êtes 

vaccinés, il est primordial que vous respectiez 

en tout temps les mesures de prévention et 

contrôle des infections:  
 

• Port de l’équipement de protection individuel (ÉPI);  

• Respect de l’hygiène des mains; 

• Port du masque de procédure; 

• Port de la protection oculaire; 

• Respect de la distanciation de deux mètres.   

 

Présentation narrée sur la vaccination 

Une présentation narrée sur la vaccination 

contre la COVID-19 a été produite par l’INSPQ à 

l’intention des professionnels de la santé. D’une 

durée approximative de 30 minutes, elle vise à 

mettre à niveau les connaissances des 

professionnels de la santé sur: 
 

 le développement des vaccins contre la COVID-19; 

 l’efficacité et la sécurité des vaccins; 

 les objectifs de la vaccination et la stratégie 

prévue; 

 quelques situations particulières (ex.: personnes 

immunosupprimées et femmes enceintes). 

  

La présentation narrée ainsi que le PowerPoint 

sont disponibles sur l’Environnement numérique 

d'apprentissage (ENA). Pour vous authentifier à 

l’ENA, utilisez votre code d’accès et le mot de 

passe correspondant à votre identifiant unique. 

 

 

Infolettre du MSSS sur la vaccination  

Le MSSS vient de lancer la première infolettre 

entièrement consacrée à la vaccination COVID-

19. C’est un véritable condensé des dernières 

informations à savoir. Vous pouvez vous 

abonner pour la recevoir une fois par semaine 

dans votre boîte courriel en cliquant ici. 

 

Pour plus d’information 

Pour en apprendre davantage, nous vous 

invitons à consulter le document du ministère 

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 est accessible à 

partir de l’intranet dans la section COVID-19 > 

Vaccination.    

 

Nous vous tiendrons informé des développements 

de la vaccination COVID-19 au Bas-Saint-Laurent 

de façon régulière par le biais de ce feuillet 

d’information.  

 

 

 

 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9957
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3910
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3910
https://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=vaccination-covid
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
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