Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 18 janvier 2021
En bref
Sécurité du vaccin : Le Canada accorde une grande importance à la sécurité des vaccins, avant et après leur autorisation. Les
vaccins contre la Covid 19 sont soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada. Ainsi,
en plus d’être efficaces pour protéger les personnes contre la Covid-19 et des complications qui y sont reliées, ces vaccins sont très
sécuritaires.
Priorisation des groupes : Les vaccins seront disponibles graduellement. Les personnes âgées et celles ayant certaines maladies
chroniques ont un risque plus élevé de développer des complications et de décéder à cause de la COVID 19. Actuellement nous
sommes à vacciner les groupes 1, 2 et 3. Pour plus de détails sur la priorisation des groupes, consultez : https://cisss-outaouais.
gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
Efficacité 1re dose : La stratégie de vaccination contre la Covid-19 est d’offrir une 1re dose de vaccin au plus grand nombre de
personnes appartenant aux six premiers groupes prioritaires afin de protéger rapidement le plus de personnes possible. Il est
présentement prévu d’administrer la 2e dose dans les 42 à 90 jours suivants la 1re dose. L’efficacité de la première dose, 14 jours
après son administration, est de plus de 90% pour les deux vaccins (Pfizer BioNTech et Moderna).

En chiffre - Région de l’Outaouais
Total de nombre de doses reçues des vaccins : 5 985

Total de résidents en CHSLD vaccinés : 844

Total de vaccins administrés : 5 400

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 115

Total de travailleurs de la santé vaccinés : 4 285

Total des autres groupes vaccinés : 156
(proches aidants, maladies chroniques)

Nouveauté de la dernière semaine
• Ouverture d’un nouveau site de vaccination à l’Hôpital de Papineau et début de la vaccination auprès des travailleurs de la santé ciblés
(travailleurs en contact avec les usagers) et des résidents de l’unité de longue durée de l’Hôpital de Papineau
• Début de la vaccination dans les milieux de vie pour les résidents et travailleurs de la santé dans le territoire de Vallée-de-la Gatineau
• Vaccination des résidents et travailleurs d’une ressource intermédiaire dans la communauté de Kitigan Zibi
• Nouvelle directive permettant de déplacer dans les secteurs urbains le vaccin Pfizer BioNTech

À venir cette semaine
• L’ensemble des résidents des CHSLD de la région souhaitant se faire vacciner auront reçu une première dose du vaccin
• La vaccination auprès des travailleurs de la santé ciblés (travailleurs en contact avec les usagers) se poursuit à l’Hôpital de Papineau
et au CHSLD Lionel-Émond. Nous invitons les travailleurs de la santé ciblés à prendre rendez-vous.

On consulte
Capsules informatives présentées par Dre Carol McConnery,
direction de santé publique de l’Outaouais :

• Section web de la population
• Section web des travailleurs

• Pourquoi se faire vacciner
• Une protection sécuritaire
• Priorisation des groupes

Rappel : On continue à se protéger en respectant rigoureusement les mesures sanitaires en vigueur puisque
plusieurs mois seront nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de la population.

