
Bulletin vaccination Covid-19 - Outaouais
On s’informe - 20 septembre 2021

Veuillez noter qu’il s’agit de la dernière parution du bulletin vaccination. Nous vous invitons à consulter le CISSSOFIL ainsi que 
l’intranet afin de suivre les dernières nouvelles en lien avec la vaccination contre la Covid-19. 

Changement des heures d’ouverture des sites de vaccination : Depuis le 19 septembre, les heures des sites de vaccination ont été 
modifiées. De plus, le site de vaccination du Centre communautaire de Wakefield La Pêche sera déménagé au Centre multiservices de La 
Pêche situé au 9, chemin Passe-Partout à Sainte-Cécile-de-Masham durant la semaine du 19 septembre. Le site de vaccination situé au Club 
de Curling de Maniwaki sera déménagé au Château Logue situé au 12, rue Comeau, le 27 septembre. Pour en savoir plus sur les nouvelles 
heures d’ouverture des sites de vaccination : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/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

•  Scéances d’information sur la vaccination offertes aux travailleurs de la santé 
•  Plusieurs sorties du Vaccibus et de la clinique mobile

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 : 577 691

Total de vaccins administrés aux travailleurs de la santé : 21 061

Total de vaccins administrés aux résidents en CHSLD : 2 587

Total de vaccins administrés aux résidents milieux de vie pour personnes âgées : 9 309

Total de vaccins administrés autres groupes (population, proches aidants, maladies chroniques, etc.) : 544 734

 Données en date du 20 septembre 2021
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