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LE CISSS DE L’OUTAOUAIS PRÊT POUR LA VACCINATION COVID-19
Gatineau, le 11 février 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est heureux
d’annoncer les 6 sites de vaccination Covid-19 pour la région. Au cours des dernières semaines, un véritable « sprint » a
eu lieu afin que l’Outaouais soit fin prête pour cette campagne de vaccination sans précédent. L’établissement de santé
et de services sociaux tient à remercier ses partenaires provinciaux et municipaux qui ont aidé à trouver des
emplacements de choix, sécuritaires et accessibles pour l’ensemble de la population de l’Outaouais.
Les emplacements de vaccinations de masse sont :




Palais des Congrès de Gatineau, 50, boul. Maisonneuve à Gatineau (42 stations) ;
Centre communautaire de Buckingham, 181, rue Joseph à Gatineau (12 stations) ;
Centre communautaire Wakefield La Pêche, 38 Ch. de la Vallée de Wakefield, La Pêche (12 stations).

Ces sites fonctionneront 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Chaque vaccinateur pourra vacciner 10 personnes à l’heure
lorsque ces sites fonctionneront à plein régime.
Il y aura d’autres emplacements pour la vaccination :




Complexe sportif Whissell, 530, rue Charles-August-Montreuil à St-André-Avellin (4 stations) ;
Centre multifonctionnel de Maniwaki, domicile du Club de Curling de la Vallée-de-la-Gatineau, 50, rue
Commerciale à Maniwaki (4 stations) ;
Centre récréatif Campbell’s Bay, 2, rue Second à Campbell’s Bay (4 stations).

Ces sites fonctionneront 5 jours sur 7, 7 heures par jour. Chaque vaccinateur pourra vacciner 7 personnes à l’heure
lorsque ces sites fonctionneront à plein régime.
Les dates d’ouverture des sites de vaccination dépendront de la quantité de vaccins que nous recevrons au courant des
prochaines semaines. Nous devons d’abord terminer la tournée de vaccination dans les résidences privées pour aînés,
ainsi que les communautés isolées et éloignées avant de procéder à la vaccination de masse.
Le CISSS de l’Outaouais estime être en mesure, selon le nombre de personnes à vacciner et la quantité de vaccins reçus,
de vacciner entre 3 000 et 6 000 personnes par jour. Tout est donc en place afin de vacciner la population de l’Outaouais
dans le respect des groupes prioritaires établis par le gouvernement.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
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