
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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? 

 
Vous devez prendre rendez-vous :  
https://clients3.clicsante.ca/50009/take-appt 
 

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

 
Rendez-vous disponibles :  
Basques : 6 mai 
Matanie et Témiscouata : 8 mai  
La Matapédia, La Mitis, Rimouski, Rivières-du-Loup et 
Kamouraska : 9 mai  
 
 
 

Arrêté ministériel-0024 
Le 9 avril dernier, le MSSS a diffusé un arrêté 

ministériel visant les personnes qui oeuvrent dans 

certains secteurs du réseau de la santé.  

Cet arrêté stipule que ces personnes devront fournir 

la preuve qu’elles ont été vaccinées contre la COVID-

19, à défaut de quoi, elles devront subir 3 tests de 

dépistages de la COVID-19 par semaine.  
 

Les secteurs visés sont les suivants : 

 Urgences et unités de soins intensifs; 

 Cliniques dédiées à la COVID-19 (CDD, CDE, 

vaccination); 

 Unités identifiées comme regroupant la clientèle 

positive à la COVID; 

 CHSLD; 

 Autres unités d’hébergement (comprenant les 

secteurs qui fournissent des services à domicile, 

SAD, centre d’hébergement jeunesse, RAC); 

 Unité de pneumologie. 

 

Les personnes travaillant dans ces secteurs doivent 

transmettre leur preuve de vaccination au GPIT en 

mentionnant leur numéro de matricule : 

suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 
La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés : 81 159 
Ce qui représente environ 39,2 % de la population  
du BSL.  
 

Au Québec, c’est 37,2 % de la population qui est 
vaccinée.  
 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 6 258, ce qui 
représente environ 58,3 % 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. 
La vaccination pour ces groupes de personnes n’ayant 
débuté qu’il y a quelques jours. 

 
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. 

 
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 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.  

 

3 mai 2021 

Vous n’avez pas reçu votre PREMIÈRE 

DOSE de vaccin contre la COVID-19? 

 
 

 

https://clients3.clicsante.ca/50009/take-appt
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2021-024.pdf?1618075211
mailto:suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca


 

Deuxième dose du vaccin  
Nous communiquons actuellement 
avec les travailleurs et médecins 
ayant été vaccinés entre le 22 et 27 
janvier 2021, afin de leur offrir un 
rendez-vous pour recevoir la 
deuxième dose de vaccin. 
 
La vaccination bientôt accessible à 
toute la population 
Le 29 avril dernier, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Dubé, a annoncé que la 
population de moins de 60 ans serait appelée, par 
groupe d’âge, à prendre rendez-vous.  
 
Voici le calendrier des dates d’ouverture des 
rendez-vous, par groupe d’âge. 

 
Enquête pour évaluer la qualité du 
vaccin contre la COVID-19 
L’institut national de la santé publique du Québec 
(INSPQ) a été mandaté par le MSSS pour réaliser 
une enquête sur la sécurité du vaccin contre la 
COVID-19.  
 
Il est prioritaire de surveiller la post- 
commercialisation des vaccins et pouvoir identifier 
les effets plus rares qui pourraient être associés à 
ces vaccins. 
 

Pour chaque vaccin contre la 

COVID‑19 offert au Québec, 30 000 

personnes seront recrutées et 
suivies pour documenter les effets 
secondaires assez graves pour 
entraîner une consultation médicale 
dans les 7 jours suivant la 
vaccination. Toutes les situations 
signalées seront étudiées. La 
fréquence des effets secondaires sera comparée 
entre les personnes vaccinées et les non-vaccinées 
ainsi qu’avec leur fréquence dans les trois années 
précédant la vaccination. Si vous êtes sélectionné 
pour y participer, vous recevrez un courriel de la 
part de enquete-vaccincovid@canvas-covid.ca ou 
de infovaccination-fmss@canvas-covid.ca pour 
répondre à un sondage portant sur la surveillance 
des manifestations cliniques inhabituelles survenant 
après la vaccination contre la COVID-19.  
 
Aucun renseignement permettant de vous identifier 
ne vous sera demandé. 
 
Pour plus d’information : Sécurité des vaccins. 

 
La vaccination recommandée pour les 
femmes enceintes 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a annoncé que la vaccination devrait être 
offerte à toutes les femmes enceintes.  
 
Cette décision a été prise à la suite des 
recommandations du Comité sur l'immunisation du 
Québec, qui a analysé l'évolution des données 
scientifiques et des recommandations dans 
différents pays. 
 
Lire le communiqué.  

 
Mise à jour de la 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 

 
 
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19#c79169
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-la-vaccination-recommandee-pour-les-femmes-enceintes-30823
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
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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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 : 
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 

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 

 
 
 

 

 

 

 


