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Mise sur pause de l’offre du vaccin Pfizer pour les cliniques sans rendez-vous : Dû à un délai de livraison du vaccin Pfizer, les cliniques 
sans rendez-vous offriront pour prochains jours le vaccin Moderna uniquement (personnes âgées de 18 ans et plus). Notez qu’aucune 
substitution n’est possible pour les personnes ayant reçu en 1re dose les vaccins Pfizer et Moderna.

Preuve vaccinale portail libre-service :  Pour les personnes qui n’ont pas reçu leur preuve vaccinale électronique, un portail libre-service 
est dorénavant disponible pour permettre de télécharger la preuve vaccinale. 

Service de dépannage – ClicSanté :  Un service de dépannage est dorénavant disponible pour les personnes qui rencontrent des difficultés 
d’identification dans ClicSanté pour les raisons suivantes : 

• Devancer un rendez-vous 2e dose lorsque ClicSanté n’arrive pas à identifier une personne de façon sécuritaire
• Inscrire un vaccin reçu hors Québec dans le registre de vaccination 
• Corriger les informations erronées d’une preuve de vaccination 

Pour accéder à ce service, il suffit de sélectionner le service «Vaccin COVID-19 - Dépannage» dans la plateforme en ligne ClicSanté et de suivre les étapes.

• Poursuite de la vaccination de l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus

• Poursuite de la vaccination - 1re dose des milieux scolaires

• Poursuite de la prise de rendez-vous pour devancer la 2e dose de vaccin selon de calendrier de priorisation par groupes d’âge

• Poursuite des cliniques de vaccination sans rendez-vous
• Poursuite des cliniques de vaccination mobile – 1re dose (Pfizer ou Moderna) 

En bref

• Réception de 24 570 doses de vaccins

• Fin de la vaccination - 1re dose des milieux scolaires 

• CISSSOFIL – la vaccination près de chez vous
• 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 : Malgré l’avancement de la vaccination, il est important de continuer de respecter rigoureusement les mesures 
sanitaires en vigueur jusqu’à ce que la population soit suffisamment immunisée.

Total de vaccins administrés : 334 156
Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 18 443
Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 410
Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 168
Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 304 135

 Données en date du 21 juin 2021

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19#c101441
https://portal3.clicsante.ca/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisssofil.ca/la-vaccination-pres-de-chez-vous/
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/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base/

