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au Québec :
● Déroulement de la vaccination contre
la COVID-19
● Vaccin contre la COVID-19
● Processus de développement
d'un vaccin

Site Internet du CIUSSS

Groupe officiel Facebook

Bilan de la campagne de
vaccination contre la COVID-19
La campagne de vaccination régionale se poursuit
dans notre région. Au 2 février, ce sont
8215 personnes qui avait reçu la première dose de
leur vaccin.
Une majorité des résidents en ressources
intermédiaires (RI) et de nos résidences à
assistance continue (RAC) a reçu la 1ère dose du
vaccin contre la COVID-19.
Cette semaine, une première partie des employés de
RI et RAC recevra le vaccin contre la COVID-19.
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Annonce des prochaines étapes de vaccination dans notre
région
La vaccination se poursuit auprès des résidents des ressources intermédiaires (RI) et des ressources
à assistance continue (RAC), de même que les employés des résidences pour personnes âgées
(RPA). Au cours des prochaines semaines, ce sont près de 5000 résidents des RPA de la région qui
se verront administrer leur première dose. Une campagne de vaccination progressive dans les
communautés autochtones est également en cours en respect des cibles ministérielles fixées au 31
mars.
Il est important de rappeler que la vaccination auprès de la population s’inscrit dans la priorisation
préconisée par le Comité d’immunisation du Québec. La campagne de vaccination populationnelle
débutera, dans un premier temps, auprès des personnes âgées de plus de 80 ans lorsque
l’administration de la première dose auprès de ces publics prioritaires sera complétée. Cette nouvelle
étape dans la vaccination est projetée pour la deuxième quinzaine de mars.
Rappelons néanmoins que le rythme de la vaccination doit s'ajuster en continu en fonction de
l’arrivée des nouvelles doses de vaccins et que par conséquent, le calendrier peut être amené à
évoluer.

Dévoilement des sites de vaccination populationnelle
Le Centre universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) a
conclu plusieurs ententes afin d’aménager des sites de vaccination accessibles et sécuritaires pour
l’ensemble de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui s’étendra sur plusieurs mois.
L’objectif étant de proposer à la population de la région un site de vaccination de proximité dans
chaque Réseau local de services (RLS) desservi par le CIUSSS.
Voici les 5 sites de vaccination populationnelle actuellement identifiés :
Réseau local de services

Site de vaccination

Adresse

RSL de La Baie

Les Galeries de La Baie

2100 Rue Bagot,
La Baie, Québec, G7B 3Z3

RSL de Jonquière

Le Centre Jonquière

3460 Boulevard St-François,
Jonquière, Québec, G
 7X 8L3

RLS de Lac-Saint-Jean-Est

Centre Mario-Tremblay

RLS Domaine-du-Roy

Local des Chevaliers de
Colomb (conseil 2442)

RLS Maria-Chapdelaine

Les Cœurs Vaillants

605 Boulevard Saint-Luc Ouest,
Alma, Québec, G8B 2K8
425 avenue F.X.-Bouchard
Roberval, Québec, G8H 3R1
170 Avenue de la Fabrique,
Dolbeau-Mistassini, Québec, G8L 2C9

Quant au sixième site, celui du RLS de Chicoutimi, des discussions sont toujours en cours afin de
cibler un site qui puisse répondre à des critères prioritaires. Le site de vaccination établi au CHSLD
De la Colline demeurera ouvert, de manière temporaire, jusqu’à ce que le prochain lieu ait été
identifié.
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Directeur régional de la vaccination COVID-19
Afin de mener à bien cette importante campagne de vaccination contre la COVID-19, la Direction
générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a nommé monsieur Marc Thibeault comme
directeur de la vaccination COVID-19 pour l’ensemble de la région. La logistique entourant la
vaccination contre la COVID-19 représentant un défi de taille, la nomination de M. Thibeault
permettra donc d’assurer la planification précise de la démarche et une coordination constante
auprès de l’ensemble des parties prenantes. Ce mandat temporaire est réalisé en collaboration avec
la Direction de santé publique. M. Thibeault est présentement directeur général adjoint au sein du
CIUSSS, il assumera donc ses deux fonctions au cours des prochains mois.
> Lire l’avis de nomination

Feuillet sur le consentement éclairé | Vaccination Covid-19
Le MSSS a préparé un feuillet simplifié présentant les faits afin d’aider à prendre une décision
éclairée face à la vaccination contre la COVID-19. Nous vous invitons à le découvrir.
>V
 oir le feuillet

Personnel admissible pour vacciner contre la COVID-19
Dans le cadre de la vaccination de masse contre la COVID-19, de nouveaux intervenants peuvent
contribuer à la vaccination contre l’influenza ou la COVID-19 pendant la période d’état d’urgence
sanitaire. Une formation approuvée par le MSSS est obligatoire (voir section suivante).
> Voir la liste du personnel admissible

Rappel | Formation à la vaccination COVID-19
Une formation sur la vaccination contre la COVID-19 est disponible sur l’environnement numérique
d’apprentissage (ENA) provincial. La formation est accessible en cliquant ici. Selon votre rôle
(responsable de site, vaccinateur d’expérience, nouveau vaccinateur), vous serez appelés à suivre
certaines formations parmi celles-ci :
● Vaccination contre la COVID-19
Objectif : Réaliser les tâches essentielles à la vaccination contre la COVID-19 selon les normes
attendues au Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) afin de protéger la population dans un
contexte de pandémie mondiale.
● Gestion des vaccins
Objectif : Réaliser les tâches essentielles à la gestion des vaccins selon les normes attendues en
assurant un approvisionnement efficient et la qualité des vaccins à administrer.
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● Formation de base en immunisation
Objectifs : Connaître les notions de base du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), utiliser
efficacement le PIQ et appliquer les principes de base en vaccination dans le cadre de mises en
situation clinique. Notez bien que, afin de répondre rapidement et efficacement à la demande de
formation, les capsules déposées sur l’ENA seront mises à jour régulièrement.

Rappelons que les mesures sanitaires devront continuer à être bien
appliquées pendant plusieurs mois après l’arrivée des premières
doses de vaccins pour contrôler la transmission de la COVID-19.
Vous êtes un employé? Un gestionnaire? Un médecin?
Vous avez des questions en lien avec la vaccination?
Une ligne téléphonique a été mise en place afin de répondre à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19.
Une adresse courriel générique a été mise en place afin de répondre aux questions entourant la vaccination contre la COVID-19.
Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante : 02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca
7 jours sur 7, de 8 h à 16 h

1 833 681-0870
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