
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés au Bas-Saint-
Laurent : 149 544.  Ce qui représente environ 67,1 % 
de la population du BSL.  La couverture vaccinale 
pour la population du Québec est de 66,4 %.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 15 206 doses. 
BSL : 7,6 % et QC: 7,1 % 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

18-100 ans :  77,7 % 
80 ans et + : 94 %  
70-79 ans : 94 %  
60-69 ans :  91 %  
16-59 ans : 67 %  
0-15 ans :  4,6 % 

 
Total de doses de vaccins administrés (1re dose) aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 8 628, ce qui 
représente 77,7 % des employés du CISSS.   
 
35 % des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
ont reçu leur 2e dose de vaccin.  
 

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

Juin 2021 58 500 

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

 
Appels pour la 2e dose du vaccin pour les 
travailleurs de la santé 

Nous procédons actuellement aux appels pour les 
travailleurs de la santé et les médecins qui ont reçu 
une première dose durant le mois de mars 2021. 
Si vous avez été vaccinés durant le mois de février 
et que vous n'avez pas été joints par notre équipe, 
nous vous invitons à communiquer avec nous à 
l'adresse suivante : 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  

 

Activités de vaccination réalisées et en 
cours 
Vaccination 12-17 ans 
Dès le 8 juin, nous débuterons la vaccination dans  
les écoles, pour 6 200 jeunes âgés entre 12 à 17 ans.  
 
L’équipe de vaccination se rendra 17 écoles 
secondaires et les autres jeunes seront invités à se 
déplacer dans les sites de vaccination ou dans une 
école secondaire à proximité. 
 
La première journée sera bien occupée, car nous 
commençons le 8 juin, à l’École secondaire de 
Rivière-du-Loup avec 800 rendez-vous, à l’école 
secondaire Paul-Hubert de Rimouski avec 600 
rendez-vous et plus de 100 rendez-vous à l’école 
polyvalente de La Pocatière.  

   
L’administration de la 2e dose de vaccin pour les 
7 000 résidents et employés des RPA/RI SAPA, HLM 
vocation ainées, OSBL vocation ainées et les 
communautés religieuses s’est terminée, le 1er juin. 

   
L’administration de la 2e dose du vaccin pour les 
usagers immunosupprimés, tel que les personnes 
greffées, traitées en oncologie, en dialyse, etc. se 
poursuit, tout comme la vaccination 2e dose offerte 
aux usagers en soutien à domicile.  

   
Une formation sur les directives en situation 
d'urgence a été offerte au personnel présent sur 
l'ensemble des sites de vaccination, par Marie-Josée 
Gagnon, conseillère cadre en soins infirmiers à la 
DSI. Les outils portant sur les directives en situation 
d'urgence sont disponibles dans chacune des 
cliniques dans les zones d'urgences. Les secouristes 
ont été formés par Teams et pour favoriser 
l'accessibilité à tous, une version powerpoint narrée 
de la formation sera disponible bientôt sur la 
plateforme ENA.   
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Bons coups 
C’est tout un défi de planifier la vaccination scolaire 
dans au moins 31 écoles du territoire. En plus de 
prévoir le transport des vaccins, la planification des 
ressources humaines, il a aussi fallu arrimer le 
calendrier de vaccination avec l’horaire de classe des 
jeunes, en tenant compte des journées pédagogique 
et des périodes de grève du personnel). 
La coordination de la logistique globale a été réalisée 
par Jean-Philippe Levasseur, Nathalie Bond et 
Audrey Sirois, accompagnés de l’équipe de 
vaccination régionale ainsi que des infirmières du 
programme jeunesse, de l’équipe de la Direction 
logistique et des membres de l’équipe de la DRHCAJ. 
Bravo à tous, c’est un travail extraordinaire qui a été 
réalisé, encore une fois! 

   
Félicitations à l’équipe de la DRHCAJ qui est 
présente depuis le tout début de cette grande 
opération vaccination. Leur collaboration est 
précieuse et les actions déployées sont nombreuse :  

- Une campagne de recrutement à succès 
- Des outils de suivi et de soutien pour les 

responsables de site (mis à jour 
régulièrement) 

- Une carte aide-mémoire à l’intention des 
employés Je Contribue,  

- Un numéro de téléphone unique,  
- Une équipe dédiée uniquement aux activités 

de remplacement des employés Je 
contribue dans tous les sites de vaccination 

- Etc.   
Merci de cette grande collaboration et de votre 
soutien constant! 

   
Coup de chapeau aussi pour la participation 
exceptionnelle des gestionnaires des sites de 
vaccination. 
 
Actuellement, plusieurs gestionnaires sont mis à 
contribution quotidiennement en plus de leurs 
fonctions respectives afin d’assurer le fonctionnement 
des sites de vaccinations en supportant l’équipe sur 
place au niveau clinico-administratif.  
 
Ils répondent présent à ce grand défi avec panache et 
sans eux, la vaccination dans nos 8 sites au BSL ne 
pourrait pas se faire.  
 
Nous tenons à les remercier chaleureusement de 
cette accomplissement continu et de cette implication 
dans un projet organisationnel hors du commun!  

   

 

 
NOUVEAU - Ligne téléphonique pour 

les employés Je Contribue 
 

1 855 933-7243, option 3. 
 

Afin de soutenir les employés Je Contribue, une carte 
aide-mémoire sera bientôt disponible pour eux dans 
tous les sites de vaccination. Cette carte pourra être 
attacher avec la carte d'employé et permettra de 
consulter rapidement la liste des numéros de 
téléphone utiles. 
 

Il sera même possible d’y noter le numéro de poste 
de leur site de vaccination pour joindre plus 
facilement leur responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foire aux questions du MSSS 
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
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  
Galeries Mont-Joli 
1760, Boulevard 
Gadoury  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Suzanne Bérubé 
 
Collaboratrice : 
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, 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


