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Prochains arrêts – Vaccibus et cliniques mobiles :  Le Vaccibus et la clinique mobile poursuivent leur tournée sur le territoire de l’Out-
aouais. Voici les prochains arrêts pour le mois d’août :
  •   4 août - 9h à 17h : Aéroport de Gatineau (stationnement), Gatineau  
  •   10 août - 14h à 22h30 : Stationnement de la STO, 111 rue Jean-Proulx, Gatineau
  •   12 août - 10h à 15h : Club de l’âge d’Or, 566 rue Beaume, Fort Coulonge
  •   13 août - 10h à 17h : Carrefour jeunesse emplois de Gracefield, 27 Rue Principale Sud, Gracefield
  •   17 août - 10h à 16h30 : Centre récréatif d’Otter Lake, 394 rue Tessier, Otter Lake

• 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 27 000  doses de vaccins

• CISSSOFIL - Découvrez la brigade de promotion de la vaccination!
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 : 508 916
Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 20 062
Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 469
Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 188
Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 477 197

 Données en date du 3 août 2021

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/
https://cisssofil.ca/decouvrez-la-brigade-de-promotion-de-la-vaccination/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xrdxs6-3siU&form=MY01SV&O
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/

