
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
 
Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 147 243 doses.   
Ce qui représente une couverture vaccinale  
de 84 % (12-100 ans) de la population du BSL.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  
au Bas-Saint-Laurent : 47 287 doses.  
Ce qui représente 23.5 % des 0-100 ans. 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

80 ans et + : 94 %  
70-79 ans : 94 %  
60-69 ans :  90 %  
50-59 ans: 86 %  
45-49 ans :  82 % 
40-44 ans :  80 %  
35-39 ans :  77 % 
30-34 ans :  74 % 
29-25 ans :  72 % 
18-24 ans :  68 % 
12-17 ans :  83 %   

 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS :  
 

 8956 doses 1 (80.2 % des employés et médecins)   
  

 5050 doses 2 (45.2% des employés et médecins)  
 

 
 

 
Livraison de vaccins  
 

Livraisons prévues 

Juillet 2021 87 872 

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

 

 
2e dose du vaccin pour les travailleurs de 
la santé  
 

Pour la planification des rendez-vous pour 

l'administration de la dose 2, les activités de l'équipe 

de la centrale d'appels des travailleurs de 

la santé se termineront d'ici les deux 

prochaines semaines. 

Pour ceux et celles ayant des 
problématiques de devancement de leur 
dose 2, écrivez-nous afin d'obtenir le 
soutien requis à l'adresse suivante: 

vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca  
 

 
Activités de vaccination réalisées et en 
cours  
 

Vaccination des 12 à 17 ans 

La vaccination des jeunes de 12 à 17 ans de la région 
s’est terminée le 17 juin. Nous avons rejoint 4660 jeunes 
directement dans les écoles et, en comptant ceux qui  
ont pris des rendez-vous en clinique, c’est plus de 83 % 
d’entre eux qui sont maintenant vaccinés avec une 
première dose! Nous tenons à remercier toutes celles et 
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette grande 
opération qui s’est réalisée dans un délai serré.  

   

Nous effectuons la vaccination de la clientèle en centre 
correctionnel pour la deuxième dose et la première dose 
pour les nouveaux détenus.  

   

Au cours des deux prochaines semaines, nous 
terminerons la vaccination 2e dose du soutien à domicile 
avec la molécule Moderna pour ceux n’ayant pas 
accepté le vaccin AstraZeneca en deuxième dose ou 
ayant 45 ans et moins. 
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Bons coups – Équipe administrative  

Pour plusieurs personnes l’activité principale est de 
recevoir son vaccin et être immunisé contre la 
COVID-19. Cela est tout à fait normal, par contre, 
nous prenons quelques lignes pour souligner haut et 
fort le travail exceptionnel effectué par notre équipe 
administrative qui travaille constamment dans l’ombre 
depuis les premiers jours de la vaccination. 

Afin de pouvoir prendre rendez-vous sur Clic-Santé 
ou par téléphone, un boulot colossal est effectué au 
quotidien par une équipe d’environ 8 personnes afin 
d’ouvrir les plages, de s’assurer d’avoir les bonnes 
plages horaires de vaccination selon la bonne 
cadence, de valider et d’assurer les corrections 
quotidiennes, etc… Les commandes arrivent à toutes 
les heures du jour et le travail se fait souvent les soirs 
et les fins de semaine. Malgré cela, ils sont toujours 
au poste et sans eux, notre vaccination ne serait 
certainement pas aussi fonctionnelle.  Sans eux, il n’y 
aurait tout simplement pas de vaccination au Bas-
Saint-Laurent.  

Nous profitons donc de cette tribune pour souligner et 
dire un énorme merci à ces personnes qui, au 
quotidien, font la différence pour notre population. 
Nous sommes reconnus au niveau provincial comme 
l’une des équipes les plus performantes en ce qui a 
trait à l’ouverture de rendez-vous et cela a des 
répercussions directement sur la population et est le 
fruit du travail rigoureux et acharnée. 

Encore une fois, merci d’être là au quotidien dans ce 
grand défi de vaccination de masse!  

  

Interchangeabilité du Vaccin ARN messager 

Depuis la semaine passée, les gens qui ont reçu le 
vaccin Pfizer en première dose et qui désirent 
recevoir Moderna en 2e dose peuvent le faire. Grâce 
aux arrivages massifs de vaccins Moderna, nous 
sommes en mesure de devancer davantage de 
rendez-vous afin de protéger la population avec 2 
doses de vaccin pour contrecarrer le plus possible le 
variant Delta qui fait tranquillement son entrée au 
Québec.  

Il est clairement démontré que la deuxième dose de 
vaccin amène une protection importante contre la 
Covid et ses variants.   

  

 

 

Cliniques mobiles de vaccination  

Jusqu’au 2 juillet, une équipe de vaccination 
sillonnera les routes du Bas-Saint-Laurent afin d’offrir 
des cliniques mobiles, avec et sans rendez-vous, 
dans certaines municipalités de la région qui sont 
plus éloignées des sites de vaccination de masse.  
 
La clinique mobile a déjà visité La Pocatière, 
Pohénégamook et Squatec. Voici l’horaire prévu pour 
les prochains jours :   
 

 Sayabec : 29 et 30 juin (Caisse Desjardins) 

 Causapscal : 1er juillet (Parc de la Pointe) 

 Saint-Zénon-du-lac-Humqui : 2 juillet (Centre 
multifonctionnel, 16 route 195).  

 
La vaccination a lieu de 11 h à 18 h. Il est possible  
de prendre rendez-vous dès maintenant : 
Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au  
1 877 644-4545. Il sera également possible de se  
présenter sans avoir pris de rendez-vous. Le nombre  
de doses sera cependant limité. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution 
de GardaWorld et de Desjardins 
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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  
Galeries Mont-Joli 
1760, boul. Gadoury  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, avenue Léonidas 
S, Rimouski 

Responsable : 
Suzanne Bérubé 
 
Collaborateurs : 
Gina Marmen 
Frédérick Ross 

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, boul. de l’Hôtel-de-
Ville 
Rivière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateur : 
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 

 


