
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendrier de vaccination  

La vaccination d’une première dose de vaccins  

est terminée auprès des résidents en CHSLD et 

nous allons poursuivre la vaccination des résidents  

en RI-RPA de Rimouski, La Mitis, La Matapédia, 

Les Basques et La Matanie. 
 

Voici le calendrier des prochaines cliniques de 

vaccination selon les arrivages confirmés en date 

du 4 février 2021.   

 

Semaine du 8 février 2021 

1 340 doses du vaccin de Moderna seront livrées* 

au CISSS à la fin de la semaine. 
 

La vaccination se fera dans 17 résidences  

(RI-RPA) de l’ouest du territoire ainsi qu’auprès 

des travailleurs de la santé et des médecins de 

l’ouest du territoire, dans le respect des priorités 

établies par le MSSS.  

 

Deux cliniques de vaccination sont prévues pour 

les travailleurs de la santé et les médecins :  

 Dimanche 7 février 2021, à l’audito 1 du 

CHRGP, à Rivière-du-Loup. 

 

 Mercredi 10 février 2021, à la salle Gérald-

Marquis, à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. 

Semaine du 15 février 2021 

Livraison annoncée* :  

3 plateaux Pfizer. Les secteurs de vaccination 

sont à déterminer (selon les priorités établies par 

le MSSS). 

Semaine du 22 février 2021 

Livraison annoncée* :  

2 plateaux Pfizer. Les secteurs de vaccination 

sont encore à déterminer (selon les priorités 

établies par le MSSS). 

*les arrivages prévus de vaccins peuvent faire l’objet de 

changements. 

 

Cliniques de vaccination massive pour la 

population 

La vaccination contre la COVID-19 auprès de la 

population n’est pas commencée. Toutes les 

informations à ce sujet seront communiquées 

graduellement (lieux, prise de rendez-vous, 

personnes ciblées, etc.).  

 

Précisons toutefois que des sites de vaccination 

seront accessibles dans chacune des MRC.  

Les stratégies de vaccination massive seront 

diffusées au cours des prochaines semaines en 

suivant l’ordre de priorité établi par le gouvernement 

du Québec et l'arrivage des doses de vaccins.  

Rappelons qu’actuellement, la vaccination qui est 

en cours au Bas-Saint-Laurent se fait auprès des 

groupes prioritaires 1, 2 et 3 uniquement.  

 

Vous ressentez des symptômes après la 

vaccination? 
Si vous ressentez des symptômes ou si des 

réactions (rougeurs, fatigue, fièvre) apparaissent 

après la vaccination, nous vous invitons à 

communiquer avec la ligne Info-Santé, 811, option 

1 ou à en parler avec un professionnel de la santé.  

 

Transmission du virus après vaccination 
Il est important de rappeler que la vaccination ne 

signifie pas la fin des mesures sanitaires. Même si 

vous êtes vaccinés, vous êtes susceptibles de 

transmettre la COVID-19. La distanciation 

physique de deux mètres, le port du masque et le 

lavage des mains sont des habitudes à conserver.  
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Vidéos de la Fédération des médecins 

spécialiste du Québec (FMSQ) 
Des médecins spécialistes répondent à vos 

questions sur la vaccination contre la COVID-19.  

 

Consultez les vidéos en ligne afin d’avoir plus de 

réponses à vos questions.   

 Fonctionnement : 

https://youtu.be/uSoWH4fFnNw 

 Efficacité : https://youtu.be/Hu-LsWLYCb4 

 Pertinence : https://youtu.be/0IEb27OpbxY 

 Distribution : https://youtu.be/B1b3aUTf0eQ 

 Retour à la normale : 

https://youtu.be/ikWCtkGgkeA 

 Protection : https://youtu.be/Rifadiz5mIw 

Vaccination : 2e dose 
Les vaccins de Pfizer-BioNtech et de Moderna 

prévoient obligatoirement 2 doses dans leur 

calendrier vaccinal. Nous communiquerons avec 

toutes les personnes ciblées afin de planifier les 

rendez-vous pour l’administration de la deuxième 

dose, selon les orientations émises par le MSSS. 

Quelques statistiques 
En date du 3 février 2021, 4 960 doses du vaccin 

avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent, 

dont : 

 

 830 résidents en CHSLD  

(94 % des résidents ont reçu le vaccin); 
 

 439 résidents en RI-RPA; 
 

 3 714 travailleurs de la santé avec un taux 

d’acceptation au vaccin de près de 100 % de la 

part des équipes médicales, des pharmaciens 

et des ambulanciers. 

 

Pour consulter le tableau présentant le nombre de 

doses de vaccins administrés par région, cliquez 

ici ou consultez le site quebec.ca/covid19. 

Les formations en cours 
Les formations pour les vaccinateurs et injecteurs  

débuteront dans la semaine du 8 février 2021. 

Elles seront données par des infirmières 

expérimentées en vaccination (mentors) qui 

offriront aussi un soutien clinique aux vaccinateurs 

et injecteurs. Les conseillères en soins de la DSI  

assureront un support auprès des mentors et les 

accompagneront dans le respect des standards  

de pratique. 

 

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.    

 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuSoWH4fFnNw%3Ffbclid%3DIwAR3sx4H_G1uPh46ACN59P__JPpOil-y5rzDWEJ_9uS1EP3Hrw1qSFUI-t8c&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755217320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=489Kn5i3%2BuOGPh5Cvt35imNO7llxN3rV2zCq7u28ysE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHu-LsWLYCb4%3Ffbclid%3DIwAR093QCnMkJjKMoBYC2gta-t_PyjS-YUSXmclHI2WkvGODwLcVSxG_GTJG8&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755217320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VQOToJ5IYKKYyww838SJJTfe%2B2pbvMxtI1%2BDznb9m38%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0IEb27OpbxY%3Ffbclid%3DIwAR31K9Yl6JFmr6i6GApSgVpqDbiHjO0SG5ZWYgwCCOUJSQ79dQsSAckrg2U&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755227314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eVBDK3L3HZuckimyOOiMhqDctI3N5HYCo1MttUbPFXs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FB1b3aUTf0eQ%3Ffbclid%3DIwAR2eh2UVeIBuhui5-IcHhAFLLDHcFPO8MGNQhLWfD1BOqiAKaA8EJE_ZWok&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755227314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mgJvAj%2B3uFZvrqPfF1GqT%2BCOjBRMXot18fMgn3qFq5U%3D&reserved=0
https://youtu.be/ikWCtkGgkeA
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRifadiz5mIw%3Ffbclid%3DIwAR3B-MBwkCa1GwJhCCrF5FQqR8XLph37mMPqo-xe5OL14Z7Huk8in3IwBog&data=04%7C01%7Cmelissa.richard.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca52ecec1a36448b028dc08d8c787e4b8%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637478733755237302%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pAIvnwhY5gvd20eTNj%2BtD6xktXWVocsMLrffKISYySw%3D&reserved=0
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