
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés (1re dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 123 757.  Ce qui représente 
environ 57,5 % de la population du BSL.  
La couverture vaccinale pour la population du 
Québec est de 56,2 %.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 8 570 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

80 ans et + : 93 %  
70-79 ans : 93 %  
60-69 ans :  89 %  
18-59 ans : 50 % 

 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 7 886, ce qui 
représente environ 71,7 % des employés du CISSS.   
 

Il est important de préciser que ce pourcentage comprend peu de 
données concernant la vaccination des travailleurs de la santé qui 
ne sont pas en contact avec les usagers.  

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

26 avril au 30 mai 2021 61 970 doses  

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

 
Déménagement du site de 
vaccination de La Mitis  
Le site de vaccination de masse de 
La Mitis sera relocalisée le 1er juin. 
  
Dès le lendemain, 2 juin, notre équipe 
de vaccination accueillera la 
population dans un nouveau site de 
vaccination de masse situé aux 
Galeries Mont-Joli, située au 1760, 
Boulevard Gadoury.  

 
 

Preuve électronique de vaccination  
Depuis le 13 mai 2021, toutes les personnes qui 
sont vaccinées au Québec, reçoivent une preuve 
électronique si elles ont fourni lors de la prise de 
rendez-vous (Clic Santé) : 

 une adresse courriel valide ou un numéro de 
cellulaire valide, 

 votre numéro d’assurance maladie. 
 
Un courriel ou texto est envoyé pour donner les 
instructions de téléchargement de la preuve 
électronique. 
 

Important  
Pour les personnes vaccinées avant le 13 mai. 
Si vous avez fourni une adresse courriel ou un 
numéro de cellulaire valide lors de votre prise de 
rendez-vous, vous recevrez prochainement votre 
message pour vous indiquer comment télécharger 
votre preuve électronique. 
 
Il n’est pas nécessaire de communiquer avec les 
responsables de vaccination ou avec le MSSS. 
 
Prenez-note qu’une preuve de vaccination en format 
papier et électronique sont également remis après 
l’administration d’une 2e dose d’un vaccin contre la 
COVID-19. 
 
Pour plus d’information, consultez le site Québec.ca. 

 
Révision du plan de déploiement AM024 
et obtention de la preuve de vaccination  
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’AM 2021-
024 dans notre organisation, voici le plan de 
déploiement été révisé.  

 Semaine du 23 mai : le CHSLD de Rimouski 
le CHSLD de La Mitis et SAD de La Mitis  

 Semaine du 30 mai : les 11 autres CHSLD  

 Semaine du 6 juin : le reste du CISSS  
 
Aussi, si vous avez égaré votre preuve de 
vaccination, vous pouvez l’obtenir par courriel via 
l’adresse suivante : 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. 
 

26 mai 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/sante-problemes-de-sante-a-z-coronavirus-2019-deroulement-vaccination-contre-la-covid-19-preuve-vaccination-covid-19#:~:text=Les%20personnes%20vaccin%C3%A9es%20au%20Qu%C3%A9bec,aucune%20action%20sp%C3%A9cifique%20%C3%A0%20poser.
mailto:vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca


 

Vous devez préciser les informations suivantes dans 
votre demande :  

 Nom et prénom;  

 Date de naissance;  

 Numéro de RAMQ;  

 Nom de votre mère.  
 
Un suivi vous sera fait dans les meilleurs délais. 

 
Appels pour la 2e dose du vaccin  
Nous communiquons actuellement avec les 
travailleurs et médecins ayant 
été vaccinés entre le 7 et 10 
février 2021 et entre le 21 et 28 
février 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.  
 
Nous communiquons actuellement avec les 
travailleurs et médecins ayant été vaccinés entre le 7 
et 10 février 2021, afin de leur offrir un rendez-vous 
pour recevoir la deuxième dose de vaccin.  

 
Activités de vaccination réalisées et en 
cours  
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 de vaccin pour les 
usagers immunosupprimés, tel que les personnes 
greffées, traitées en oncologie, en dialyse, etc. 
débutera dans les prochains jours.  
 
Nous travaillons actuellement la planification de la 
vaccination scolaire afin d'offrir la vaccination aux 
jeunes de 12 ans et plus. Cette opération se 
déroulera du 7 au 18 juin inclusivement. 

 
Bons coups  
Nous souhaitons souligner l’excellente réponse de la 
population et des travailleurs de la santé du Bas-
Saint-Laurent à la vaccination contre la COVID-19. 
La couverture vaccinale projetée pour les adultes de 
18 ans et plus, pour la fin du mois de juin, soit après 
la 1re dose, incluant les rendez-vous réservés, est de 
plus de 80 %. Cette belle participation des citoyens 

est très mobilisatrice pour les équipes de 
vaccination, puisque les personnes sont très 
positives lors de leur présence dans nos sites de 
masse. 

 
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.  

 

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 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

La Mitis  
(à compter 
du 2 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 

Les 
Basques 

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

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaboratrices : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 
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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 

 

 

 

 

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 
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