Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 19 avril 2021
En bref
Début de la vaccination des groupes 8 et 9 : depuis le 14 avril, la vaccination s’est élargie en Outaouais aux personnes priorisées dans les
groupes 8 et 9.
Groupe 8 : Certaines personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le
risque de complications de la COVID-19. Ces personnes n’ont pas d’action à poser pour prendre rendez-vous. La vaccination sera offerte
en milieu hospitalier. Certaines pharmacies peuvent également contribuer pour les personnes qui ne pourraient être vaccinées en milieu
hospitalier.
Groupe 9 : Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais
qui assurent des services essentiels et qui oeuvrent dans des milieux à risque élevé d’éclosion. Cette population est invitée à prendre rendez-vous via Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon par téléphone au 1 877-644-4545, option 7 (vaccination). Une preuve d’emploi sera exigée
lors du rendez-vous.

En chiffre - Région de l’Outaouais
Données en date du 19 avril 2021
Total de doses de vaccins administrés : 90 463

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 5 040

Total de travailleurs de la santé vaccinés : 9 788

Total des autres groupes vaccinés : 74 222

Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 411

(population, proches aidants, maladies chroniques, etc.)

Nouveauté de la dernière semaine
• Début de la vaccination des personnes incluses dans les groupes 8 et 9 selon liste de priorisation établie.
• Poursuite de la vaccination de la population de 60 ans et plus (née en 1961 et avant).
• Poursuite de l’offre de vaccination du vaccin AstraZeneca pour la population de 55 ans à 79 ans.
• Poursuite de la vaccination des travailleurs de la santé inclus dans les phases 1 et 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.

À venir cette semaine
• Réception de 10 530 doses de vaccins

On consulte
• 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.

