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Le vaccin AstraZeneca offert dès demain dans quatre cliniques de vaccination 

contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
  
Saguenay, le 7 avril 2021 – Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite informer la population 
que le vaccin d’AstraZeneca sera administré exclusivement dans les sites de Chicoutimi, Jonquière, 
Alma et Roberval à compter du jeudi 8 avril. 
 
Toutes les personnes concernées et ayant déjà pris un rendez-vous par le portail Clic Santé recevront 
un courrier électronique au cours des prochaines heures afin de les informer qu’elles recevront le 
vaccin d’AstraZeneca. Les personnes qui souhaiteraient ainsi annuler leur rendez-vous sont invités à 
le faire directement à partir du courriel de confirmation ou de rappel. Elles seront conséquemment 
invitées à prendre rendez-vous pour une date ultérieure, en fonction de la disponibilité des vaccins. 
 
Vaccination accélérée sans rendez-vous 
Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’être immunisées, les personnes âgées de 
55 ans et plus intéressées à recevoir le vaccin d’AstraZeneca seront invitées à se présenter 
directement sur les sites de vaccination désignés, et ce, à compter de 7 h 30, aux jours marqués d’un 
X dans le tableau suivant : 
 

 8 avril 2021 9 avril 2021 10 avril 2021 11 avril 2021 

Chicoutimi  X X X 

Jonquière X X X X 

Alma X X X X 

Roberval  X X X 

 
Les personnes se présentant se verront remettre un billet les invitant à venir au site de vaccination à 
une heure précise, le même jour, afin de recevoir leur première dose. La vaccination sans rendez-
vous, sur présentation du billet récupéré sur le site de vaccination, sera disponible uniquement pour 
les journées prescrites (se référer au tableau ci-haut). 
 
Rappelons que le Québec a toujours accordé une importance capitale à la sécurité des vaccins et à 
la santé de la population qui les reçoit. Bien que l’administration du vaccin d’AstraZeneca aux 
personnes âgées de moins de 55 ans soit temporairement suspendue en attendant que les évaluations 
des experts soient terminées, les bénéfices du vaccin sont toujours considérés beaucoup plus grands 
que les risques. 
 
Lien connexe :  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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Source :  Service des communications et des affaires publiques 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
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