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Offre du vaccin AstraZeneca élargie pour les 45 et plus : depuis le 21 avril, l’offre de vaccin AstraZeneca est élargie aux 45 ans et plus. 
Cette population peut dès maintenant se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca dans l’ensemble des sites de vaccination de la région en 
prenant 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 Palais des Congrès pour se faire vacciner au cours de la journée (8 h 
à 19h).

Élargissement de la vaccination à de nouveaux groupes prioritaires : depuis le 23 avril, la vaccination pour les personnes 
présentant des maladies chroniques qui ont moins de 60 ans est élargie à une plus large population. 3 options sont offertes 
pour recevoir le vaccin. 

Le 28 avril prochain, les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique (DP) ou un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur vaccin via Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon en com-
posant le 1 877-644-4545, option 7 (vaccination). Une personne proche aidante pourra se faire vacciner au même moment si elle 
est présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche. Elle devra prendre un rendez-vous à même l’inscription de 
son proche.

• Les résidents de l’ensemble des CHSLD de la région ayant reçu une 1re dose de vaccin recevront leur 2e dose au cours de la semaine.

• Offre élargie de la vaccination pour les personnes présentant des maladies chroniques qui ont moins de 60 ans.

• Offre élargie de vaccination du vaccin AstraZeneca pour la population de 45 ans et plus.

• Poursuite de la vaccination pour les personnes de moins de 60 ans sans maladies chroniques qui assurent des services essentiels et 
œuvrent dans les milieux à risque élevé d’éclosion. 

• Poursuite de la vaccination de la population de 60 ans et plus (née en 1961 et avant).

• Poursuite de la vaccination des travailleurs de la santé inclus dans les phases 1 et 2.

En bref

• Réception de 16 830 doses de vaccins. 

• Section web de la population 

• Section web des travailleurs

En chiffre - Région de l’Outaouais

Nouveauté de la dernière semaine

À venir cette semaine

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.

Total de vaccins administrés : 127 700
Total de travailleurs de la santé vaccinés : 12 389
Total de résidents en CHSLD vaccinés : 1 524

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 5 047
Total des autres groupes vaccinés : 108 849
(proches aidants, maladies chroniques)

Données en date du 26 avril 2021
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