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Prise de rendez-vous pour devancer 2e dose (vaccins Pfizer, Moderna et 
AstraZeneca) : Selon le calendrier suivant, la population de 18 ans et plus ayant 
reçu une 1re dose est invitée à devancer son rendez-vous de 2e dose via 
Québec.ca/vaccinCOVID ou sinon en composant le 1 877-644-4545, option 7 
(vaccination) : 
*Important de respecter un intervalle de 8 semaines ou plus entre les deux doses
*Selon l’âge actuel et non l’année de naissance

Début de la clinique mobile VACCIBUS 1re dose (vaccins Pfizer ou Moderna) et 2e dose (vaccin AstraZeneca) :  Depuis le 4 juin 
dernier, la clinique mobile Vaccibus sillonne les routes de l’Outaouais. Cet autobus, gracieusement prêté par la Société de transports de 
l’Outaouais (STO), permet de rejoindre la population où la couverture vaccinale est moins optimale. Merci à tous les partenaires qui ont 
contribué à la réussite du Vaccibus!

Consultez régulièrement la page sur la vaccination Covid-19 pour voir le calendrier des cliniques mobiles à jour.

Données en date du 7 juin 2021

Total de vaccins administrés : 270 422
Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 17 852
Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD :  2 380
Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 8 948
Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 241 242

• Poursuite de la vaccination de l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus.
• Poursuite des 6 cliniques de vaccination sans rendez-vous – 1re dose vaccins Pfizer ou Moderna
• Poursuite de 6 cliniques sans rendez-vous – 2e dose vaccin AstraZeneca
• Poursuite des cliniques de vaccination mobile – 1re dose (Pfizer, Moderna) ou 2e dose (AstraZeneca)

En bref

• Réception de 16 056 doses de vaccins
• Début de la vaccination des milieux scolaires

• 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.

• 7 juin :  80 ans et plus
• 8 juin :  75 ans et plus
• 9 juin :  70 ans et plus
• 10 juin :  65 ans et plus
• 11 juin :  60 ans et plus
• 14 juin :  55 ans et plus
• 15 juin :  50 ans et plus

• 16 juin :  45 ans et plus
• 17 juin :  40 ans et plus
• 18 juin :  35 ans et plus
• 21 juin :  30 ans et plus
• 22 juin :  25 ans et plus
• 23 juin :  18 ans et plus

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/news/un-vaccibus-pour-loutaouais/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
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https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
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/
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