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Où s’informer?
Adresse courriel :
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gouv.qc.ca
Information sur la vaccination
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 15 février, ce sont 9469
personnes qui avaient reçu la première dose de leur
vaccin.
La vaccination au sein de nos ressources
intermédiaires (RI) et de nos résidences à
assistance continue (RAC) est terminée.
La vaccination des travailleurs des RPA a débuté et
l’administration de la 1re dose chez les résidents se
poursuit dans les prochaines semaines.
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Étapes de vaccination à venir au Saguenay–Lac-Saint-Jean
La vaccination des résidents des RPA est en cours et se poursuivra dans les semaines à venir. La
campagne auprès des plus de 80 ans commencera au courant du mois de mars et se déroulera
uniquement sur prise de rendez-vous afin de pouvoir se faire vacciner dans les meilleures conditions
possibles dans les sites dédiés de chaque RLS de la région.
Parallèlement, il est important de souligner que tous les travailleurs de la santé ciblés et les
nouveaux résidents en CHSLD continuent de recevoir leur première dose lorsqu’ils sont de retour au
travail ou qu’ils entrent dans leur nouveau milieu de vie.
Tableau récapitulatif des activités de vaccination des prochains jours
Vendredi 19 février 2021

Unités mobiles
de vaccination

Résidents de RPA :
● Villa Saguenay
● Villa Jonquière
● Résidence le Saint-Jude
● Habitations du Carrefour
● L’Émeraude

Dimanche 21 février 2021

Unités mobiles
de vaccination

Pas d’activités de vaccination par
les unités de mobiles prévues
cette journée

Samedi 20 février 2021
Résidents de RPA :
● Villa des Sables
● Manoir Tadoussac
● Manoir Notre-Dame

Lundi 22 février 2021
Résidents de RPA :
● Manoir Champlain
● Villa d’Alma
● Manoir Cinq Saisons
● Quartier des Érables
● Résidence Saint-Michel

Mise à jour de la formation Vaccination contre la COVID-19
Deux modifications ont été apportées à la suite des changements dans les directives du MSSS et du
PIQ au cours des dernières semaines.
La formation Vaccination contre la Covid-19 (Formation : Immunisation COVID-19 : de la gestion des
produits à la vaccination (rtss.qc.ca)) a donc été mise à jour en cohérence avec ces nouvelles
orientations :
Dilution d'un vaccin
La modification concernait la possibilité pour la catégorie 3 d'effectuer la dilution des vaccins. Les
éléments théoriques nécessaires pour effectuer cette tâche sont présents dans le module de
formation Vaccination contre la Covid-19. Pour s'assurer que la tâche est bien maîtrisée par ces
nouveaux vaccinateurs, les procédures d’encadrement et de supervision de votre établissement
doivent être adaptées afin de s’assurer que les techniques de dilution et les compétences sont
maîtrisées.

2

Infolettre Vaccination COVID-19 - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

6e dose pour le vaccin Pfizer
Une nouvelle directive pour le retrait d'une 6e dose par fiole a été annoncée par Pfizer. La leçon
Vaccins contre la Covid-19 contient les changements apportés au PIQ le 15 février à propos du
nombre de doses par fiole (6) pour le vaccin de Pfizer BioNtech ainsi qu'un nouvel aide-mémoire sur
la préparation et le prélèvement de ces 6 doses. Il est à noter qu'encore une fois, les procédures
d’encadrement et de supervision de l’établissement doivent être adaptées afin de s’assurer que les
techniques et les compétences sont maîtrisées.
Enfin, pour toutes mises à jour, veuillez consulter régulièrement les principales modifications au PIQ
ou vous abonner à son infolettre.
Si vous avez déjà complété la formation, vous n'avez pas à la suivre de nouveau, le PIQ étant toujours
la référence pour les mises à jour.

Annonce du site de vaccination | RLS de Chicoutimi
Le site de vaccination populationnelle pour le RLS de Chicoutimi se situera à Place du royaume dans
les locaux de l’ancien magasin Bouclair.
Pour rappel, voici un tableau récapitulatif des sites de vaccination populationnelle pour l’ensemble de
la région :
Réseau local de services

Site de vaccination

Adresse

RLS de La Baie

Les Galeries de La Baie

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

RLS de Chicoutimi

Place du Royaume

1401, boulevard Talbot,
Chicoutimi, Québec G7H 5N6

RLS 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

Avis complémentaire sur la stratégie de vaccination contre la
COVID-19 au Québec
Cet avis vise à répondre à cette question, notamment par l’analyse des données québécoises et
internationales les plus récentes sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 et formule un avis sur le
délai à viser pour l’administration de la 2e dose et les considérations importantes à prendre en compte
dans la prise de décision

> Voir l’avis de l’INSPQ
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Enquête de l’INSPQ | Pandémie et vaccination
L’INSPQ a publié en début de semaine une enquête sur les attitudes et les comportements des
Québécois vis-à-vis de la vaccination. Nous vous invitons à découvrir les résultats de ce sondage.
> V
 oir l’enquête de l’INSPQ

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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