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La vaccination en fonction des groupes d’âge se poursuit 

dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean 
  
Saguenay, le 1er mars 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la 
population en général, en fonction des groupes d’âge. Dès demain matin, le 2 mars, les personnes de 
80 ans et plus (nées en 1941 et avant) seront invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. 
Les sites de vaccination populationnelle ouvriront à compter du samedi 13 mars 2021 dans notre 
région. 
 
La disponibilité des vaccins étant toujours limitée, la vaccination dans la population se poursuivra par 
étapes et les plages de rendez-vous continueront de s’ouvrir périodiquement au fur et à mesure de 
l’avancement de la campagne.  
 
Rappelons que la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour 
prendre rendez-vous. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des 
difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 418 644-4545. Les proches sont encouragés à 
offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.  
 
Soulignons également que les personnes ne doivent pas se présenter sur place pour se faire 
vacciner sans avoir d’abord obtenu un rendez-vous. De plus, la présentation de sa carte d’assurance 
maladie sera nécessaire afin d’obtenir son rendez-vous ainsi que pour accéder au site de vaccination.  
 
Actuellement dans notre région, ce sont plus de 14000 personnes qui ont reçu la première dose du 
vaccin contre la COVID-19. Nos équipes mobiles poursuivent leur travail dans les résidences privées 
pour aînés (RPA). Cette étape devrait se terminer en milieu de semaine prochaine.  
 
Il est important de rappeler que le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. 
Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. 
La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage fréquent 
des mains sont des habitudes qu’il est encore nécessaire de conserver.  
 
Citation :   
 
 « La population de la région, notamment les personnes âgées de plus de 85 ans, ont répondu 
rapidement et favorablement à l’ouverture de la prise de rendez-vous pour la vaccination. Aujourd’hui, 
nous sommes heureux de pouvoir inviter les personnes de plus de 80 ans du Saguenay-Lac-Saint-
Jean à participer à cette importante étape dans la lutte contre la COVID-19. Nous ouvrions de 
nouvelles plages horaires, ainsi qu’à de nouveaux groupes cibles, au fur et à mesure de la confirmation 
de l’arrivée de vaccins dans notre région. »  
  
Marc Thibeault, directeur régional de la vaccination COVID-19  
 
Lien connexe :  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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