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La vaccination se poursuit dans la région de la Chaudière-Appalaches
auprès des personnes de 75 ans et plus
Chaudière-Appalaches, le 9 mars 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la
population en général, en fonction des groupes d’âge. Dès aujourd’hui, les personnes de 75 ans et plus (nées en
1946 et avant) sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.
Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes.
Consulter la page www.quebec.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 1 877 644-4545 ou le 418 644-4545, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ou les fins de
semaine de 8 h 30 à 16 h 30, pour recevoir un soutien. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux
personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous. Les
proches aidants (âgés de 70 ans et plus) doivent aussi prendre rendez-vous.
Rappelons que les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans la région
doivent éviter de téléphoner ou de solliciter le site Web ou encore de se présenter sur place pour se faire vacciner.
10 sites de vaccination
Quatre centres de vaccination massifs sont ouverts 7 jours sur 7 et peuvent accueillir jusqu’à 42 000 personnes par
semaine :
• Lévis - Centre de congrès et d’expositions de Lévis, 5750, rue J.-B.- Michaud
• Montmagny - Hôtel L'Oiselière, 105, chemin des Poirier
• Saint-Georges - Le Georgesville, Centre des congrès et Hôtel, 300, 118e Rue
• Thetford - Centre des congrès de Thetford, 777, 9e Rue Sud
De plus, six sites de vaccination de proximité ouvriront dans la semaine du 8 mars pour répondre aux besoins de la
population plus éloignée en Chaudière-Appalaches et pour faciliter l’accès aux personnes vulnérables. Un nombre
limité de rendez-vous sera disponible. La prise de rendez-vous est obligatoire avant de s’y présenter.
• CLSC de Saint-Jean-Port-Joli
• CLSC de Disraeli
• CLSC de Lac-Etchemin
• CLSC de Laurier-Station
• CLSC de Sainte-Marie
• CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse
Pour en savoir plus : www.cisssca.com/jemefaisvacciner, section Population.
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