Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 15 février 2021
En bref
Sites de vaccinations : Annonce des 6 sites de vaccination pour la région
• Gatineau : Palais des Congrès de Gatineau

• Saint-André-Avellin (Papineau) : Complexe sportif Whissell

• Buckingham (Gatineau) : Centre communautaire de Buckingham

• Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau) : Centre multifonctionnel de Maniwaki

• Wakefield (Des Collines) : Centre communautaire Wakefield La Pêche

• Campbell’s Bay (Pontiac) : Centre récréatif Campbell’s Bay

Les dates d’ouverture des sites de vaccination dépendront de la quantité de vaccins que nous recevrons au courant des prochaines semaines.
La population sera informée au moment opportun selon la liste de priorisation établie.

En chiffre - Région de l’Outaouais
Total de nombre de doses reçues des vaccins : 9 210

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 2 306

Total de vaccins administrés : 9 798

Total des autres groupes vaccinés : 561

Total de travailleurs de la santé vaccinés : 5 840
Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 091

(proches aidants, maladies chroniques)

Total des installations visitées : 40

Nouveauté de la dernière semaine
• Annonce des sites de vaccination pour la région dans le secteur urbain et en périphéries.
• Réception de 975 doses de vaccins Pfizer
• Vaccination auprès des résidents hébergés dans les résidences privées pour aînées (RPA)
• Vaccination des personnes vulnérables dans les communautés autochtones du Lac Barrière et de Kitigan Zibi.

À venir cette semaine
• Réception de doses du vaccin Pfizer.
• Poursuite de la vaccination auprès des résidents hébergés dans les résidences pour personnes âgées (RPA).

On consulte
• Section web de la population
• Section web des travailleurs

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.

