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ÉVÉNEMENT DE VACCINATION POUR LES ENFANTS DE 4 À 8 ANS  

  
Gatineau, le 27 juillet 2022 – Le CISSS de l’Outaouais souhaite informer la population qu’un événement 
spécial de vaccination des enfants se déroulera le 12, 13 et 14 août 2022. Cette activité de vaccination se 
déroulera au 75 boulevard de la Gappe à Gatineau de 10h à 18h le vendredi, de 9h à 17h le samedi et le 
dimanche.  
 
Lors de ces deux journées de vaccination, les parents pourront à mettre à jour le carnet de vaccination régulier 
de leurs enfants âgés de 4 à 8 ans. En effet, votre enfant pourra recevoir les vaccins Adacel Polio (contre la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite), ProQuad (contre la rougeole et la varicelle) et plusieurs 
autres, selon ceux manquants au carnet de vaccination de l’enfant. De plus, si l’enfant est admissible à la 
vaccination contre la covid-19, il sera aussi possible de recevoir ce vaccin.  
 
Nous souhaitons rappeler à la population que la vaccination est l'un des moyens de prévention les plus 
efficaces pour protéger votre enfant contre plusieurs maladies. Cela protège également la population en 
réduisant la circulation de ces maladies. Pour rassurer les parents et les enfants, nous avons fait plusieurs 
adaptations de nos milieux de vaccination, afin de bien accueillir cette clientèle plus jeune et de rendre 
l’environnement et l’approche plus confortable. 

Il est important de bien renseigner les parents face à la vaccination de leur enfant. C’est pourquoi plusieurs 

outils et trousses d’informations ont été développés par le gouvernement provincial. Nous invitons la 

population à consulter le lien suivant : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/vaccination/vaccination-des-enfants. 

Pour participer à cet événement de vaccination, nous invitons la population à prendre rendez-vous en ligne : 
https://clients3.clicsante.ca/5043/take-appt?unifiedService=184  
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