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

Prise de rendez-vous population de 80 et plus : depuis le 2 mars dernier, la population âgée de 80 ans et plus est invitée à prendre 
rendez-vous Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon par téléphone au 1 877-644-4545. 

Deux nouveaux vaccins autorisés : depuis le 26 février dernier, Santé Canada a autorisé deux nouveaux vaccins soit l’AstraZeneca 
(26 février) et celui de Johnson et Johnson (5 mars). Ces deux vaccins satisfont aux exigences rigoureuses de Santé Canada en matière 
d’innocuité, d’efficacité et de qualité.

En bref

• Début de la prise de rendez-vous pour la population de 80 ans et plus.

• Poursuite de la planification de la vaccination de masse en prévision du début de la vaccination le 10 mars prochain.

Nouveauté de la dernière semaine

• Début de la vaccination dans l’ensemble des sites de la région. 10 mars pour l’urbain et 11 mars pour les sites en périphéries.
• Réception de 3510 doses de vaccins. 

À venir cette semaine

• Section web de la population 

• Section web des travailleurs

On consulte

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.

Données du MSSS - Vaccination opérationnel - En date du 8 mars 2021

* Donnée représentative du nombre de doses auparavant retirées par fiole (5 ou 6)

En chiffre - Région de l’Outaouais

Total de doses de vaccins reçues* : 12 720
Total de vaccins administrés : 13 306
Total de travailleurs de la santé vaccinés : 6 475

Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 209
Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 4 955
Total des autres groupes vaccinés : 667
(proches aidants, maladies chroniques)

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/informations-employes-covid/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base/

