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Passeport vaccinal : Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal sera déployé à l’échelle provinciale (exigé pour les 13 ans et plus). Il 
permettra l’accès à certains lieux/activités uniquement aux personnes adéquatement protégées et à celles qui ont une contre-indication 
clinique à la vaccination contre la COVID-19. Une carte d’identité avec photo pour les 16 ans et plus devra également être présentée. 
Consultez : pour tout savoir sur le passeport vaccinal. 

Voici les 3 options pour attester d’une vaccination adéquate :
  •  Application VaxiCode : télécharger gratuitement l’application dès maintenant sur App Store et, bientôt sur Google Play.
  • Format PDF : télécharger la preuve de vaccination (code QR) sur le cellulaire.
  • Format papier : imprimer la preuve de vaccination (code QR). L’impression doit être de qualité. Éviter que le papier soit plié 
    (conseillé format carte d’affaires).

Un service d’aide pour les personnes ayant besoin d’un soutien additionnel pour obtenir leur preuve de vaccination est également offert 
dans les sites de vaccination.

•  Poursuite de la vaccination de l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus
•  Poursuite des cliniques de vaccination sans rendez-vous (Pfizer et Moderna)
•  Poursuite des cliniques de vaccination mobile – 1re et 2e dose (Pfizer ou Moderna)
•  Poursuite de la vaccination 2e dose dans les milieux scolaires

En bref

•  Déploiement du passeport vaccinal
•  Plusieurs sorties du Vaccibus et de la clinique mobile

Un tournage fort réussi grâce à des personnes engagées!
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 : 554 785

Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 20 685

Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 535

Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 279

Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 522 286

 Données en date du 30 août 2021
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https://cisssofil.ca/un-tournage-fort-reussit-grace-a-des-personnes-engagees/
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https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/informations-employes-covid/
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