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La vaccination obligatoire auprès des travailleurs de la santé  : Le Gouvernement du Québec a annoncé son intention de rendre la vac-
cination obligatoire pour tous les intervenants de la santé et des services sociaux qui sont en contact rapproché pendant plus de 15 minutes 
avec la clientèle sur une base quotidienne. Ces intervenants devront avoir reçu au moins une 1ere dose de vaccin d’ici le 31 août, à moins de 
contre-indication médicale à cet effet, et devront être adéquatement vaccinés avant le 1er octobre. Plus de modalités sont à venir. 

Voici les options pour prendre rendez-vous – 1re ou 2e  dose. Pour la réception de la 2e dose, un intervalle de 4 semaines ou plus doit être 
respecté entre les deux doses : 
• Via  clients3.clicsante.ca/50013/take-appt  
• Via les cliniques de vaccination sans rendez-vous. Veuillez vous identifier comme employé du CISSS de l’Outaouais à l’accueil
• En dernier recours, en composant le 1 877-644-4545

•  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 et Moderna)
•  Poursuite des cliniques de vaccination mobile – 1re et 2e doses (Pfizer ou Moderna) 

En bref

•  Début de la vaccination 2e dose des milieux scolaires.
•  Tournage de la vidéo pour annoncer les gagnants du concours « Gagner à être vacciné » 

N’attendez pas de frapper un mur. Faites- vous vacciner! 
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 : 544 420

Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 20 507

Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 531

Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 274

Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 512 068

 Données en date du 23 août 2021

http://clients3.clicsante.ca/50013/take-appt  
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=voUp2krnQrw&form=MY01SV&OCID=MY01SV
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/

