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Début de la vaccination pour les 12 à 17 ans  : Dès maintenant, les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont invités à prendre rendez-vous via 
Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon par téléphone au 1 877-644-4545, option 7 (vaccination). 

Dès le 7 juin, la vaccination pour cette clientèle sera également organisée en collaboration avec les milieux scolaires de la région. Plus 
d’information concernant l’organisation de cette offre sera annoncée au cours des prochains jours. 

Ouverture de cliniques sans rendez-vous (vaccins Pfizer et Moderna) : Afin d’augmenter et d’inciter la vaccination auprès de la
 population des jeunes, des cliniques sans rendez-vous sont offertes au Palais des Congrès et au Centre communautaire de Buckingham 
selon l’horaire suivant :

• Palais des Congrès : lundi au vendredi - 8 h à 20 h et samedi - 8 h à 16 h.
• Centre communautaire de Buckingham : mardi au vendredi – 9 h à 20 h et samedi au dimanche – 9 h à 16 h.

Ils peuvent également prendre rendez-vous via Québec.ca/vaccinCOVID qui est le moyen le plus simple et le plus rapide ou en 
composant le 1 877 644-4545, option 7 (vaccination). Sensibilisons nos jeunes à l’importance à participer à cet effort collectif!

• Poursuite de la vaccination de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus.
• Poursuite de la vaccination de la 2e dose des résidents en milieux de vie ayant reçu une 1re dose du vaccin (autres que les CHSLD).
• Ouverture de cliniques de vaccination sans rendez-vous.

En bref

• Réception de 22 230  doses de vaccins.
• Début de la prise de rendez-vous pour les jeunes de 12 à 17 ans.

• 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 :  224 898
• Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 17 371
• Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 371
• Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 7 194
• Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 197 962

Données en date du 25 mai 2021

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
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/

