Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 8 février 2021

En bref
Importance de respecter les mesures sanitaires : Rappelons que la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires
puisque plusieurs mois sont nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de la population. Pour enrayer presque
totalement la propagation du virus, approximativement 70 % de la population doit être vaccinée.
Il faut atteindre une bonne couverture vaccinale et observer une réduction du nombre de cas, des hospitalisations et des décès avant qu’un
retour d’avant la pandémie puisse être considéré. Nous avons bon espoir que l’arrivée des vaccins s’accélérera au cours des prochains mois
et que nous atteindrons les couvertures vaccinales nécessaires.

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

Nouveauté de la dernière semaine
• Poursuite des activités de planification de la campagne de vaccination.
• 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).
• 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
• Capsule informative sur la vaccination

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.

