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La vaccination en chiffres (population du Bas-Saint-Laurent) 

Total de doses de vaccins administrés (1re dose)  

 161 718 doses (92 % de notre population âgée entre 12 et 100 ans  
Total de doses de vaccins administrés (2e dose)  

 157 117 doses (89 % de notre population âgée entre 12 et 100 ans). 
 

En détail  
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées par groupe d’âge (adéquatement vaccinées) : 

60 ans plus : 94 % 50-59 ans : 88 %  40-49 ans : 86 % 
30-39 ans : 85 % 18-29 ans : 82 %  12-17 ans : 91 % 

 
Pourcentage des travailleurs et médecins du CISSS vaccinés :   

- Qui ont reçu une seule dose : 97,1 %  
- Considérés adéquatement protégés : 96,2 %    

 
Dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 

Selon un calendrier prédéterminé, les personnes de 70 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous en ligne 
en sélectionnant « Vaccin COVID-19 – 3e dose » sur la plateforme de rendez-vous (Clic Santé). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacc-I-Express 

Le Vacc-I-Express est sur la route pour quelques semaines. Le Vacc-I-Exress offre les vaccins Moderna  
(18 ans et plus) et Pfizer-BioNTech (12 ans et plus) qui sont disponibles en 1re ou en 2e dose.  
 
Avec ou sans rendez-vous. 

 17 novembre 9 h à 12 h :   Sainte-Jeanne-D’Arc (Stationnement du bureau municipal) 

 17 novembre 13 h 30 à 16 h 30 :  St-Charles-Garnier (Stationnement de l’église) 

 21 novembre 9 h à 12 h :   Saint-Alexandre-des-Lacs (Stationnement du bureau municipal) 

 21 novembre 13 h 30 à 16 h 30 : Causapscal (Stationnement de l’Hôtel de ville) 
 

 

16 novembre 2021  

 

Prendre rendez-vous 

https://portal3.clicsante.ca/ 

https://portail3.clisante.ca/
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INFO-VACCINATION 
GRIPPE SAISONNIÈRE 
 

La vaccination contre la grippe saisonnière pour les travailleurs de la 
santé, les médecins, les stagiaires et les bénévoles 
 
Les horaires de vaccination offerte dans nos installations pour les 
membres du personnel, les médecins, les stagiaires et les bénévoles du 
CISSS sont maintenant disponibles. 

 
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous : https://clients3.clicsante.ca/1042 

 
 

Vous pouvez consulter tous les horaires en vous rendant sur notre page 
intranet : vaccination contre la grippe saisonnière. Une feuille d'horaire est 
disponible pour chaque MRC, svp la transmettre aux personnes n’ayant pas 
accès à la version informatique. 

 
 

Rappelons qu'il est aussi possible de recevoir le vaccin contre la grippe 
saisonnière dans les sites de vaccination populationnelle. Rendez-vous sur 
: grippe.cisssbsl.com pour réserver votre rendez-vous et celui de vos 
proches. Une ligne téléphonique 1 866 445-0601 est accessible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h pour 
celles et ceux souhaitant recevoir de l’aide.  

 

Les critères de gratuité pour la campagne 2021 :  

 Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois; 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus (les adultes âgés entre 60 à 74 ans et les enfants de 6 à 23 
mois en bonne santé pourront aussi recevoir le vaccin gratuitement cette année); 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la 
grossesse;  

 Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;  

 Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes 
mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;  

 Les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources 
intermédiaires;  

 Les travailleurs de la santé qui donnent des soins directs ou qui sont en contact direct avec les patients 
en centre hospitalier, en CLSC et en CHSLD.  

 
La vaccination est recommandée afin de limiter la circulation du virus dans les établissements de soins et de prévenir les 
cas chez les patients, permettant ainsi de réduire la maladie et la mortalité chez ces derniers. Toutes les personnes 
vivant avec une maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, 
respiratoire ou rénale, sont invitées à se faire vacciner. 

 
Pour plus d’information :  
Nous invitons le personnel de la santé et des services sociaux, les médecins, les stagiaires et les bénévoles 
à consulter :  

- Le site du MSSS :  Québec.ca/vaccination contre la grippe.  
- Le document :  Questions et réponses du MSSS. 

La vaccination offerte 

dans les installations 

est réservée aux 

employés, médecins, 

stagiaires et 

bénévoles.  

Il n’est pas autorisé d’y 

inscrire les membres 

de votre famille. 

https://clients3.clicsante.ca/1042
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/node/5257
http://grippe.cisssbsl.com/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/?&date=DESC&type=questions-et-reponses&critere=type
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Les sites de vaccination au Bas-Saint-Laurent 
 

MRC  

 Sites de 
vaccination   
(COVID-19 et 

Influenza)  

Sites de vaccination   
(Influenza)  

Kamouraska  Centre municipal de 
Saint-Philippe-de-Néri  
12, côte de l'Église 
Saint-Philippe-de-
Néri   

Centre Bombardier   
600, 9e Rue Boulevard 
Desrochers   
La Pocatière   

Salle Robert Côté  
470, rue Notre-Dame   
Saint-Pascal  

Rivière-du-
Loup  

(Local de l’ancien 
commerce Meubles 
Réal Levasseur) 
280, boulevard de 
l'Hôtel de Ville 
Rivière-du-Loup  

Pavillon de l'Amitié  
140, rue St-Jean-
Baptiste   
L’Isle-Verte  

Salle Ray Réfrigération 
de l’édifice Alcide-
Ouellet (ancienne 
église)   
185, rue Principale 
Saint-Cyprien  

Centre communautaire 
Innergex Viger-
Denonville   
220, rue du Couvent   
Saint-Épiphane  

Témiscouata  Église catholique 
Saint-Mathias 
829-A, rue du Centre 
Témiscouata-sur-le-
Lac  

Centre communautaire 
515, rue de la Briquette 
Dégelis  

Salle municipale  
150, rue Saint-Joseph   
Squatec   

Centre communautaire 
Lionel Charest 524, rue 
de la Fabrique  
Pohénégamook (Sully)  

Les Basques  Centre culturel 
145, rue de l'Aréna 
Trois-Pistoles    

Salle du Club des 50 ans et plus   
2, rue Place Parent   
Saint-Jean-de-Dieu   

Rimouski-
Neigette  

234, Avenue Léonidas 
Sud 
Rimouski   

Salle du Centre des 
loisirs Curé Soucy  
126, rue du Mont-Saint-
Louis   
Le Bic   

Salle Desjardins Loisirs 
de 
St-Fabien   
32, 8e Ave O.   
Saint-Fabien  

Salle Anicet-Proulx   
7, rue du Pavillon  
Saint-Narcisse-de-
Rimouski   

La Mitis   Galeries Mont-Joli  
1760, Boulevard 
Benoît-Gaboury, 
Mont-Joli  

Grande salle - Édifice 
municipal  
68, rue Soucy   
La Rédemption  

Centre polyvalent   
103, rue Leblanc  
St-Gabriel-de Rimouski   

La Matanie  Promenades du St-
Laurent 
597, avenue du Phare 
Est 
Matane  

Centre communautaire 
Gabriel-Raymond  
117, route 132  
Baie des Sables  

Salle des Chevaliers de Colomb  
204, Bellevue O.  
Les Méchins   

La Matapédia  Centre récréoculturel 
55, rue du Carrefour 
Sportif 
Amqui   

Club des 50 ans 
et plus   
139, rue de la Fabrique 
Causapscal  

Salle Communautaire   
6, rue Keable   
Sayabec  

 


