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La vaccination sans rendez-vous de nouveau disponible dans notre région 

 
Saguenay, le 27 janvier 2022 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) souhaite informer la population que la vaccination sans rendez-
vous contre la COVID-19 est de nouveau disponible dès aujourd’hui dans la majorité des sites fixes 
de vaccination, à l’exception des sites de Chicoutimi et de La Baie. Toute la population de plus de cinq 
ans peut se présenter sans prendre rendez-vous pour recevoir une dose de vaccin contre la COVID-
19. 
 
La mobilisation de l’ensemble des équipes de vaccination ainsi que la participation très forte de la 
population a permis d’administrer la troisième dose du vaccin contre la COVID-19 à plus de 130 000 
personnes depuis le lancement de la campagne de rappel. Dans le dernier mois, ce sont plus de 
30 000 plages horaires qui ont été offertes chaque semaine. 
 
L’ouverture de nos sites sans rendez-vous, en complément de la vaccination sur rendez-vous, permet 
d’offrir plus de flexibilité aux personnes qui souhaitent recevoir leur dose et d’augmenter ainsi le 
nombre de personnes protégées. Soulignons qu’il est important de respecter le délai minimal entre 
chaque dose.  
 

 

Rappelons que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19 et ses 
complications.  

 
Liens connexes :  
Pour accéder au Portail de Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/.  
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID  
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Doses offertes 
1re, 2e et 3e dose 

4e dose pour les personnes immunosupprimées ou dialysées 

Vaccins disponibles Vaccins à ARN messager (Pfizer ou Moderna) 

Personnes admissibles Toute la population âgée de 5 ans et plus. 

Sites concernés 
Jonquière – Alma – Roberval – Saint-Félicien – Dolbeau-Mistassini 

Les sites de Chicoutimi et La Baie ne sont pas inclus. 
Les horaires sont disponibles au bit.ly/horairevaccincovid.  

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://bit.ly/horairevaccincovid

