Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 3 mai 2021

En bref
Début de la prise de rendez-vous pour la population générale : l’ensemble de la population de 18 ans et plus sera invitée à prendre
rendez-vous au cours des 2 prochaines semaines via Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon en composant le 1 877-644-4545, option 7 (vaccination).
Consultez le calendrier de la prise de rendez-vous par groupes d’âge.
Vaccination pour les femmes enceintes : depuis le 27 avril, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner en prenant rendez-vous dès
maintenant via Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon en composant le 1 877-644-4545, option 7 (vaccination).

En chiffre - Région de l’Outaouais
Données en date du 3 mai 2021
Total de doses de vaccins administrés : 152 474

Total de résidents en milieux de vie vaccinés : 5 053

Total de travailleurs de la santé vaccinés : 14 451

Total des autres groupes vaccinés : 130 815

Total de résidents en CHSLD vaccinés : 2 155

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

Nouveauté de la dernière semaine
• Les résidents de l’ensemble des CHSLD de la région ayant reçu une 1re dose ont reçu leur 2e dose de vaccin.
• Début de la vaccination de la population adulte générale selon le calendrier de la prise de rendez-vous par groupes d’âge.
• Début de la 2e phase de vaccination auprès des personnes en situation d’itinérance.
• Début de la vaccination pour les femmes enceintes.
• Début de la vaccination des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique (DP) ou un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

À venir cette semaine
• Réception de 22 230 doses de vaccins
• Début de la vaccination de la 2e dose des résidents en milieux de vie ayant reçu une 1re dose du vaccin (autres que les CHSLD).

On consulte
• CISSSOFIL - Vox Pop vaccination
• 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.

