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VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA AU BAS-SAINT-LAURENT
AMÉLIORATION DANS LA MÉTHODE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS
Rimouski, le 27 octobre 2016. – La campagne de vaccination 2016-2017 débute le 1er
novembre 2016 sur tout le territoire bas-laurentien et plus de 50 000 doses seront distribuées.
Cette année, le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-SaintLaurent ajoute une nouveauté à la prise de rendez-vous et, comme les années précédentes,
plusieurs options aux personnes qui désirent recevoir le vaccin contre l’influenza. Ainsi, trois
options sont disponibles: un site Internet, un numéro de téléphone sans frais et une distribution
de coupons dans certains territoires. À ces options s’ajoutent le service de transport de
bénévoles qui est toujours accessible et la vaccination dans les CHSLD, les résidences privées
pour aînés, les ressources intermédiaires et chez les personnes qui reçoivent des services de
soutien à domicile.
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca
Afin de faciliter l'accès et de réduire le temps d'attente dans les cliniques de vaccination, ce site
de réservation vous permet d'obtenir rapidement un rendez-vous. Une façon simple et efficace
d’éviter les longues files d’attente lors de la journée prévue pour leur vaccination.
Ligne téléphonique sans frais
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, une ligne sans frais est accessible. En
composant le 1-866-445-0601, vous serez dirigés au bon endroit pour vous aider dans votre
prise de rendez-vous.
Distribution de coupons pour certaines municipalités
Des remises de coupons seront effectuées dans deux municipalités.
Rimouski-Neigette : 165, rue des Gouverneurs, hall d’entrée du CLSC
Jeudi le 27 octobre de 16 h à 18 h
Vendredi le 28 octobre de 9 h à 11 h
Lundi le 31 octobre de 9 h à 11 h
Le Témiscouata : dans l’un ou l’autre des points de service du CLSC
Aucun changement pour les clientèles plus vulnérables
Comme les années précédentes, le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent se rendra dans
les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires pour vacciner
les résidents. De plus, les personnes qui reçoivent des services de soutien à domicile pourront
se faire vacciner à leur résidence.
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Sites de vaccination pour la population
Kamouraska
 La Pocatière, Saint-Pascal, Saint-Alexandre
Rivière-du-Loup
 Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, L’Isle-Verte
Témiscouata
 Cabano, Dégelis, Notre-Dame-du-Lac, Saint-Honoré, Lac-des-Aigles, Parkington,
Rivière-Bleue, Sully, Saint-Éleuthère
Les Basques
 Saint-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles
Rimouski-Neigette
 Rimouski, 373, avenue de la Cathédrale, Bic, Saint-Fabien, Saint-Narcisse
La Mitis

Mont-Joli, Saint-Gabriel, La Rédemption
La Matanie
 Les Méchins, Matane, Baie-des-Sables
La Matapédia
 Amqui, Causapscal, Sayabec
Meilleur moyen de prévention
La vaccination contre la grippe demeure le meilleur moyen de prévention pour les clientèles
vulnérables. Les personnes en bonne santé qui souhaitent réduire leur risque de contracter la
grippe peuvent être vaccinées, et ce, à leurs frais, sauf si elles ont des contacts étroits avec des
personnes à haut risque de complications.
Clientèles ciblées
Pour la prochaine saison, le programme de vaccination contre la grippe n’est pas modifié et les
clientèles ciblées par celui-ci sont les suivantes :
 les enfants de 6 à 23 mois;
 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques;
 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant leur grossesse;
 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
 les personnes âgées de 60 ans et plus;
 les proches des personnes qui ont plus de risques de présenter des complications, y
compris les personnes qui en prennent soin;
 les proches des enfants de moins de 6 mois;
 les travailleurs de la santé.
– 30 –
Source : Lise Chabot
Cadre intermédiaire aux communications stratégiques
à la présidence-direction générale
Responsable des relations avec la presse
418 734-2112 (bureau)
418 509-9560 (cellulaire)
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

