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

En bref
Lancement de la campagne de vaccination : Depuis le 25 février dernier, la population âgée de 85 ans plus est invitée à prendre rendez-vous pour se faire vacciner via : Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon par téléphone au 1 877-644-4545. La vaccination
dans la région débutera dans la semaine du 8 mars 2021.
Service d’autobus gratuit – stationnement Leduc au Palais des Congrès : La société de transport de l’Outaouais (STO) est fi ère d’oﬀ rir un
service d’autobus gratuit aux employés du stationnement Leduc au Palais des Congrès. Pour plus d’information, consultez :
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/STO-transport-gratuit-Leduc-Palais-Congres_Travailleurs-de-la-sante.pdf

En chiffre - Région de l’Outaouais
Données du MSSS - Vaccination opérationnel - En date du 1er mars 2021
Total du nombre de doses reçues des vaccins : 12 579
Total de vaccins administrés : 13 292
Total de travailleurs de la santé vaccinés : 6 472
Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1208
Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 4 946

Total autres groupes (proches aidants, maladies chroniques)
vaccinés : 666

Nouveauté de la dernière semaine
• Déploiement de la campagne de vaccination de masse à l’échelle provinciale.
• Début de la prise de rendez-vous pour la population de 85 ans et plus.

À venir cette semaine
Poursuite de la planification de la vaccination de masse en prévision du début de la vaccination le 10 mars prochain.

On consulte
La vaccination est-elle eﬃcace? - Dr Alex Carignan, Infectiologue
Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné? - Oliver Bernard, Pharmacien
Quels sont les eﬀets secondaires du vaccin contre la COVID-19? - Stanley Vollant, Chirurgien
L’édition spéciale vaccination - CISSSOFIL
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.

