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Passeport vaccinal à l’échelle provincial : Un passeport vaccinal sera utilisé dès le 1er septembre à l’ensemble du Québec. Ce passeport 
permettra aux gens adéquatement vaccinés (2 doses) d’avoir accès aux événements publics à fort achalandage et activités à haut taux de 
socialisation (restaurants, bars, gyms, festivals, lieux intérieurs de grande activité, etc.). Le but est d’éviter de reconfiner la population ou de 
fermer des commerces. Les modalités sont à venir. Pour plus d’information : passeport vaccinal
 
La 2e dose est essentielle: La 2e dose de vaccin est essentielle afin d’obtenir une protection adéquate contre la Covid-19, et 
encore plus en prévision de la rentrée scolaire et l’arrivée du variant Delta beaucoup plus dangereux et contagieux. La 
population de 12 ans et plus est invitée à obtenir leur 1re ou 2e dose de vaccin. Pour connaître les différentes options de 
vaccination, consultez : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/  

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

• Poursuite de la prise de rendez-vous pour devancer la 2e dose de vaccin 
• Poursuite des cliniques de vaccination sans rendez-vous – 1re et 2e dose (Pfizer ou Moderna)
• Poursuite des  cliniques de vaccination mobile – 1re et 2e doses (Pfizer ou Moderna) 

En bref

• Plusieurs sorties du Vaccibus et de la clinique mobile

• 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 : 526 104

Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 20 307

Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 499

Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 194

Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 494 104

 Données en date du 16 août 2021
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