
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres au  
Bas-Saint-Laurent 

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

26 avril au 23 mai 2021 47 970 doses  

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

 
Ligne téléphonique pour les employés 

Je Contribue. 
 
Pour toutes questions concernant votre relevé de 
présence, relevé de paie et mot de passe, 
composez le 1 855 933-7243, option 3. 
  
Pour vous décommander :  
- 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.  

 
AstraZeneca : plus aucune dose 
disponible  
Prenez note que tous les doses du vaccin 
AstraZeneca qui étaient disponibles au Bas-Saint-
Laurent ont été administrées. Aucun nouvel arrivage 
n’est prévu dans les prochains jours. 
 
 

Vous êtes un travailleur de la santé  
en contact avec les usagers? 
 
Vous êtes un travailleur en contact direct  
avec le personnel donnant des soins et  
des services aux usagers? 
 

Vous êtes un travailleur de la santé  
qui donne des soins aux usagers? 
 
 
Dès le mardi 27 avril, vous devrez prendre un  
rendez-vous.  
 
Sur le site Web suivant :  
https://clients3.clicsante.ca/50009/take-appt 
 

* Ce lien ne fonctionne pas à partir de Internet Explorer. 
 

Ou utilisez le code QR :  
 

 
 
 
 
Qui peut prendre un rendez-vous?   
 
Les employés, médecins et stagiaires (phase 1) 

o En CHSLD; 
o En CHSLD privés conventionnés et privés 

non conventionnés de même que celui 
des sites non traditionnels et zones 
tampons COVID-19; 

o qui donnent des soins et ayant des 
contacts physiques étroits travaillant sur 
les unités de soins et des services 
cliniques spécialisés (unités de chirurgie, 
médecine, soins palliatifs, obstétrique, 
oncologie, hémodialyse, etc.);  

o des laboratoires de biologie médicale, de 
l’imagerie médicale et des pharmacies. 

o en inhalothérapie et en services de 
réadaptation; 

o en services de soutien à domicile (SAD); 

27 avril 2021 

Total de doses de vaccins  
administrés : 70 914 
 
Ce qui représente environ 
35,2 % de la population du BSL. 
 
Au Québec, c’est 33,3 % de la population  
qui est vaccinée.  

 
 

 

Vous n’avez pas reçu votre PREMIÈRE 
DOSE de vaccin contre la COVID-19? 
 
 

https://clients3.clicsante.ca/50009/take-appt


 

o des centres de réadaptation telles que les 
unités de réadaptation fonctionnelle 
intensive en déficience physique et en 
santé physique. 

  
Les employés, médecins et stagiaires (phase 2) :  

o des établissements de santé et des services 
sociaux ainsi que les responsables des RI-
RTF; 

o qui offrent des services dans toutes les 
missions et programmes cliniques dans tous 
les milieux de vie, milieux d’hébergement ou 
milieux de soins;  

o qui donnent des services cliniques des 
programmes en jeunesse, DI-DP, santé 
mentale, santé publique, SAPA, DPJ et 
d'autres services cliniques. 

 
Deuxième dose du vaccin  
Nous communiquons 
actuellement avec les travailleurs 
et médecins ayant été vaccinés 
entre le 22 et 25 janvier 2021, 
afin de leur offrir un rendez-vous 
pour recevoir la deuxième dose 
de vaccin. 
 
Nouveaux groupes en cours de 
vaccination 
 les travailleurs du milieu de la santé et des 

services sociaux ciblées par la phase 2 de 
vaccination partout au Québec; 

 les personnes de moins de 60 ans qui ont une 
maladie chronique ou un problème de santé 
augmentant le risque de complications de la 
COVID-19 partout au Québec; 

 les travailleurs en milieux à risque important 
d’éclosion partout au Québec; 

 les personnes ayant une déficience physique, 
une déficience intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme partout au Québec, ainsi 
qu’1 de leur proche aidant : rendez-vous 
disponibles à compter du 27 avril 2021.  
 
Cliquer ici pour avoir plus d’information sur les 
groupes ciblés pour la vaccination. 

 
 

 

 

Le fonctionnement des sites de 

vaccination de masse  
Dans l’objectif de déployer des sites de vaccination 

d’une grande efficacité et pouvant vacciner le plus 

grand nombre de personnes chaque jour, notre 

équipe a déployé 8 sites de vaccination composés 

de structures de fonctionnement 

dites en cellule, pouvant recevoir 

10 personnes en même temps. 

Nos sites de vaccination sont 

composés de 1 et 6 cellules. Par 

exemple, à Rimouski, il y a 6 

cellules qui peuvent fonctionner en 

même temps.  Ainsi, en une 

journée, l’équipe du site de 

Rimouski pourrait vacciner plus de 1 400 personnes 

sur une période de 12 heures.  

 

Fonctionnement 

À l’arrivée au site de vaccination, chaque personne 

est accueillie par un aide de service qui la dirige 

vers une cellule et qui lui donne les consignes 

nécessaires à sa vaccination.  

 

Ensuite, une agente administrative valide l’heure et 

la date du rendez-vous, imprime les documents 

nécessaires et confirme immédiatement la date du 

2e rendez-vous, soit 112 jours après cette 1re dose.  

 

Un évaluateur (vaccinateur) vérifie ensuite l’état de 

santé de la personne, valide son admissibilité à 

recevoir le vaccin, lui donne les explications 

inhérentes à son administration et présente les 

symptômes possibles après la vaccination, tels que 

des effets secondaires possibles. Finalement, un 

injecteur administre le vaccin à la personne.  

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMI_ImFpf-c8AIVtx-tBh3xPwKNEAAYASAAEgLaj_D_BwE#c94039
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/?gclid=EAIaIQobChMI_ImFpf-c8AIVtx-tBh3xPwKNEAAYASAAEgLaj_D_BwE#c94039
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Tout au long de ce processus qui devrait durer 

autour de 10 minutes, la personne reste assise au 

même endroit dans la cellule. Ce sont les 

travailleurs qui se déplacent vers elle.   

 

15 minutes après avoir reçu son vaccin, soit le 

temps d’attente 

nécessaire post-vaccin 

recommandé, la 

personne pourra quitter 

la cellule afin de laisser 

sa place à une autre 

personne dont le rendez-

vous est fixé exactement 

à ce moment.    

 

Le but ce processus est 

d’éviter les longues files d’attente, de maximiser le 

nombre de travailleurs dans chaque site et d’avoir 

une capacité élevée de vaccination.  

 

Les travailleurs à la vaccination ont su s’approprier 

de ce processus et en faire une réussite.   

 

C’est un succès et la population du Bas-Saint-

Laurent le confirme avec des commentaires positifs 

et élogieux pour nos travailleurs.  

 
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 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 

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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