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Fin des livraisons de vaccins : La livraison de vaccins de la semaine passée était la dernière. Aucune autre livraison n’est prévue pour l’instant. Il 
y a 2,7 millions de doses en réserve pour tout le Québec, ce qui est suffisant pour terminer la vaccination. Des vaccins pourront être livrés si 
jamais la situation le nécessite.

Passeport vaccinal : Devant la possibilité d’une 4e vague, un passeport vaccinal sera implanté. Ce passeport vaccinal a pour but 
d’offrir une vie normale aux gens adéquatement vaccinés. Les modalités sont à venir.

Modification des heures d’ouverture des sites de vaccination : Depuis dimanche le 8 août, les heures d’ouverture des sites de vaccina-
tion de la région ont été modifiées.
Pour tous les détails, consultez la page web sur la 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 (Pfizer ou Moderna)
• Poursuite des cliniques de vaccination mobile – 1re dose (Pfizer ou Moderna) 

En bref

PLusieurs sorties du Vaccibus et de la clinique mobile

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 : 518 728

Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 20 218

Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 487

Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 191

Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 486 832

 Données en date du 9 août 2021
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