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Inscription concours - Gagner à être vacciné! : Dès le 25 juillet, la population est invitée à s’inscrire au concours Gagner à être vacciné. 
Pour être éligible au concours, les participants doivent remplir un des critères suivants : 
  •   avoir reçu une 1re dose du vaccin au Québec
  •   avoir eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 et reçu une dose de vaccin
  •   reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à l’extérieur du Québec et avoir fait reconnaître l’administration de ce vaccin au Québec.

Prochains arrêts – Vaccibus et cliniques mobiles : Le Vaccibus et la clinique mobile poursuivent leur tournée sur le territoire de 
l’Outaouais. Voici les prochains arrêts pour le mois de juillet: 
  •   26 juillet - 9 h à 16 h 30 : Centre communautaire de Quyon, 2 chemin Ferry, Quyon (clinique mobile)
  •   29 juillet -17 h à 23 h : rue Laval, Centre-Ville de Hull, Gatineau (Vaccibus)

Vaccination hors Québec : Les personnes qui ont été vaccinées l’extérieur du Québec doivent prendre 
rendez-vous Vaccin Covid-19 – Dépannage, afin de faire inscrire leur vaccination au Registre de vaccination du Québec et recevoir votre 2e 
dose (si nécessaire).

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

En bref

• Réception de 51 480  doses de vaccins

• CISSSOFIL – Rien n’arrête cette équipe !
Visionnez la vidéo : Pour traverser une pandémie, ça prend une 2e dose.
• 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 : 489 738
Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 19 904
Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 468
Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 175
Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 458 191

 Données en date du 26 juillet 2021
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