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Offre du vaccin AstraZeneca pour les 55 à 79 ans  : depuis le 8 avril, la population âgée de 55 à 79 ans peut obtenir le vaccin 
AstraZeneca. Pour l’ensemble de la région la population peut prendre rendez-vous via Québec.ca/vaccinCOVID. Pour le Palais des 
Congrès, l’option sans rendez-vous est également offerte. La population ciblée peut se présenter dès 8 h à la clinique sans rendez-vous 
située au débarcadère du Palais des Congrès sur le boulevard Maisonneuve pour se faire vacciner au cours de la journée (8 h à 20 h). 

Début de la vaccination des autres travailleurs de la santé inclus dans la phase 2  : depuis le 10 avril, les travailleurs de la santé  inclus 
dans la phase 2 peuvent se faire vacciner en s’inscrivant via : Québec.ca/vaccinCOVID. 

Vaccination travailleurs de la santé (CISSS de l’Outaouais) : les travailleurs de la santé et des services sociaux priorisés par la vaccina-
tion qui donnent des soins et en contacts étroits avec les usagers, peuvent recevoir leur vaccin dans l’un des 6 sites de vaccination de la 
région. Pour prendre rendez-vous : https://clients3.clicsante.ca/50013/take-appt. Pour plus d’information, vous référer auprès de votre 
gestionnaire. Mettons toutes les chances de notre côté pour nous protéger et pour protéger notre clientèle!

En bref

• Poursuite de la vaccination de la population de 60 ans et plus (née en 1961 et avant) dans l’ensemble des sites de la région. 
• Début de l’offre de vaccination du vaccin AstraZeneca pour la population de 55 ans à 79 ans.
• Début de la vaccination des travailleurs de la santé inclus dans la phase 2.
• Poursuite de la vaccination de la 2e dose pour les personnes qui ont reçu une 1re dose du vaccin il y a 112 jours.

Nouveauté de la dernière semaine

• Réception de 23 830 doses de vaccins. 

À venir cette semaine

• CISSSOFIL – Comment se déroule un rendez-vous de vaccination 
• 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 en date du 12 avril 2021

En chiffre - Région de l’Outaouais

Total de doses de vaccins administrés : 81 987
Total de travailleurs de la santé vaccinés : 8 891
Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 409

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 5 040
Total des autres groupes vaccinés : 66 645
(population, proches aidants, maladies chroniques, etc.)
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