Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 1er février 2021

En bref
Cadre Facebook – Oui à la vaccination : Vous avez reçu ou comptez recevoir le vaccin contre la Covid-19?
Exprimez-le en utilisant le cadre Facebook, créé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), sur
votre photo de profil. La vaccination est un moyen efficace et sécuritaire pour se protéger des complications
reliées à la Covid-19.
Pour l’utiliser, allez sur la page Facebook du CISSS de l’Outaouais et suivez les étapes
indiquées dans la publication à cet effet.

En chiffre - Région de l’Outaouais
Total de nombre de doses reçues des vaccins : 8 451

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 1 308

Total de vaccins administrés : 8 451

Total des autres groupes vaccinés : 237

Total de travailleurs de la santé vaccinés : 5 785
Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 122

(proches aidants, maladies chroniques)

Total des installations visitées : 36

* Noter que certains ajustements ont été faits au niveau des données.

Nouveauté de la dernière semaine
• Poursuite des activités de planification de la campagne de vaccination.

À venir cette semaine
• Réception de doses du vaccin Moderna.
• Poursuite de la vaccination auprès des résidents hébergés dans les résidences pour personnes âgées (RPA).
• Planification et préparation des sites de vaccinations pour la population dans le secteur urbain et en périphéries.

On consulte
• Section web de la population
• Section web des travailleurs
• Reportage d’ICI Radio-Canada - Le vaccin porteur d’espoir dans les CHSLD,
d’une préposée aux bénéficiaires du CHSLD Lionel-Émond
• Article dans le CISSSOFIL – la vaccination progresse dans la région

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.

