
     Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

Gatineau, 15 octobre 2021 – Le CISSS de l’Outaouais souhaite annoncer à la population que la prise de rendez-

vous pour se faire vacciner gratuitement contre la grippe saisonnière est désormais disponible pour les 

clientèles visées. Les plages de rendez-vous pour la vaccination qui débutera le 1er novembre sont accessibles 

dès maintenant. 

Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour protéger contre les complications de la grippe 

saisonnière, notamment pour les personnes les plus à risque de les subir. Cette protection est complémentaire 

à celle conférée par la vaccination contre la COVID-19. 

Les clientèles ciblées par le programme de vaccination gratuite sont les suivantes : 

 les personnes de 6 mois et plus vivant avec certaines maladies chroniques;

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant leur grossesse et celles en

bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

 les personnes âgées de 75 ans et plus;

 les proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou d’une personne à risque

élevé d'hospitalisation ou de décès;

 les aidants naturels d'une personne à risque;

 les travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients.

 pour la saison 2021-2022, les enfants de 6 à 23 mois et les personnes de 60 à 74 ans en bonne santé qui

veulent recevoir le vaccin antigrippal y auront accès gratuitement.

Option de prise de rendez-vous : 

Dans le contexte actuel de pandémie, comme l’année passée, deux options de vaccination sont offertes aux 

clientèles ciblées:  

1. Nous invitons la population visée à vérifier, lors d’un rendez-vous planifié avec un professionnel de la santé

(pharmaciens, médecins, infirmières, etc.), si ce dernier peut offrir la vaccination.

2. Si non, nous invitons la population visée à prendre rendez-vous dès maintenant (début de la vaccination le

1er novembre) via la plateforme conviviale Clicsante.ca ou par téléphone aux numéros 819-966-6277 ou 1-

844-351-6277 (sans frais)

Pour plus d’informations, consultez vaccination contre la grippe 2021. 
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https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/admissibilite/#c2185
https://portal3.clicsante.ca/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-infectieuses-et-transmissibles/vaccination-contre-la-grippe-2021/

