
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lancement de la campagne de 

vaccination au Bas-Saint-Laurent 

Les premières doses du vaccin Pfizer-

BioNTech sont arrivées le 22 décembre au 

Bas-Saint-Laurent. La vaccination contre la 

COVID-19 a donc débuté comme prévu le 

24 décembre pour les résidents et le 

personnel du CHSLD de Rimouski, qui a été 

désigné comme site de vaccination pour 

cette première phase dans notre 

organisation. 

 

La vaccination du personnel et des 

médecins 

La disponibilité des vaccins nous a permis 

d’offrir quatre journées complètes de 

vaccination en décembre. C’est ainsi que 

nous avons été en mesure d’amorcer la 

vaccination auprès des travailleurs 

prioritaires du secteur de la santé, soit les 

employés des CHSLD de Rimouski, de la 

Mitis et de Trois-Pistoles. En conformité 

avec les limites de circulation du vaccin de 

Pfizer, des doses seront offertes aux 

travailleurs des ressources intermédiaires 

(RI) ainsi qu’aux travailleurs de la santé du 

volet hospitalier et de la 1re ligne des mêmes 

territoires, conformément à la priorisation 

établie par le MSSS. Les travailleurs ciblés 

seront contactés personnellement afin de 

leur donner un rendez-vous. 

 

En date du 6 janvier, 1082 doses du vaccin 

avaient été administrées au Bas-Saint-

Laurent. Un lot supplémentaire de vaccins 

Pfizer sera administré du 7 au 10 janvier.  

 

 

 

 

 

En fonction des prochains arrivages prévus, 

nous devrions pouvoir donner une première 

dose du vaccin à l’ensemble des travailleurs 

de la santé et des médecins en contact 

direct avec des usagers d’ici la mi-février.  

 

Deuxième site de vaccination pour notre 

région 

Nous avons reçu l’aval du ministère pour 

l’ouverture d’un deuxième site de 

vaccination pour notre région qui sera situé 

au Centre hospitalier régional du Grand-

Portage à Rivière-du-Loup et dont 

l’ouverture est prévue la semaine prochaine. 

Ce nouveau site permettra d’administrer le 

vaccin de Pfizer aux travailleurs de la santé 

de l’ouest du territoire. Conformément aux 

orientations ministérielles, la vaccination 

sera offerte d’abord aux employés des 

CHSLD, des ressources intermédiaires (RI), 

ainsi qu’aux travailleurs de la santé du volet 

hospitalier et de la 1re ligne. 

 

Premier lot de vaccins Moderna 

Un premier lot de vaccins de la compagnie 

Moderna vient d’arriver au Bas-Saint-

Laurent. Comme ce vaccin peut être 

déplacé, ces doses seront administrées 

exclusivement aux résidents des CHSLD de 

l’ouest du territoire, à l’exception du CHSLD 

De Chauffailles. Les résidents du CHSLD de 

Squatec et des CHSLD de l’est du Bas-

Saint-Laurent seront à leur tour vaccinés 

lors de la prochaine livraison prévue la 

semaine prochaine. 
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Deuxième dose des vaccins 

Pour l’instant, l’orientation du gouvernement 

est de vacciner le plus de travailleurs de la 

santé possible, en contact direct avec la 

clientèle, avant de débuter l’administration 

d’une deuxième dose. Plus d’informations 

seront à venir du ministère dans les 

prochaines semaines.  

 

Pour plus d’information 

Pour en apprendre davantage, nous vous 

invitons à consulter le document du 

ministère 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 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.  
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