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La vaccination des résidents en CHSLD pour les MRC d’Antoine-
Labelle et d’Argenteuil est complétée  

 
Saint-Jérôme, le 15 janvier 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Laurentides est heureux d’annoncer que la vaccination contre la COVID-19 des résidents en centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) sur les territoires des MRC d’Antoine-Labelle et 
d’Argenteuil est maintenant complétée, et ce, depuis le 11 et 12 janvier dernier respectivement.  
  
En effet, les premières doses reçues du vaccin Moderna ont permis au personnel en charge de la 
vaccination d’en administrer à près de 385 résidents ayant consenti à l’injection dans ces deux MRC. La 
seconde dose sera administrée selon les délais prescrits par la Santé publique.  
 

Plus précisément, dans la MRC d’Antoine-Labelle, pas moins de 175 doses ont été offertes aux résidents 
du CHSLD L’Équip’Âge, situé à Rivière-Rouge, ainsi qu’aux résidents du Centre d’hébergement de Sainte-
Anne, situé à Mont-Laurier. Dans la MRC d’Argenteuil, les résidents de la Résidence Lachute, ainsi que 
ceux des unités du Pavillon et de La Fontaine du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
d’Argenteuil, tous deux situés à Lachute, se sont vus offrir près de 210 doses du vaccin.   
 
Le CISSS des Laurentides souhaite également informer la population qu’une seconde livraison du vaccin 
Moderna est prévue au cours des prochains jours. Par conséquent, cette livraison permettra de compléter 
le calendrier de vaccination dans l’ensemble des CHSLD sur le territoire des Laurentides, et ce, d’ici le 20 
janvier prochain. 
 
Calendrier de vaccination 
  
Rappelons que la vaccination en CHSLD est réservée uniquement aux résidents de ces centres 
d’hébergement. La priorisation de ce groupe s’appuie sur la recommandation du Comité sur l’immunisation 
du Québec et son objectif principal est la prévention des maladies graves et des décès.   
 

« Le CISSS des Laurentides met tout en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables, ainsi 
que le personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible. D’ailleurs, il est essentiel de rappeler 
que parallèlement à la vaccination des usagers, la vaccination auprès des travailleurs de la santé ayant un 
contact étroit avec ces personnes suit son cours. Évidemment, il demeure primordial et déterminant de 
continuer d’appliquer les mesures de protection contre les infections de manière rigoureuse, et ce, même 
pour les personnes vaccinées, tant et aussi longtemps qu’un avis différent ne sera pas émis de la part de la 
Santé publique. », a tenu à souligner la présidente-directrice générale, Mme Rosemonde Landry. 
 

Jusqu’à maintenant, 7131 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans les Laurentides en date du 
15 janvier, 13h.  
 

La population est invitée à consulter la section Vaccination contre la COVID-19 sur le site Internet 
santelaurentides.gouv.qc.ca pour obtenir tous les détails entourant la campagne de vaccination dans la 
région.   
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https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Medias/Communiques/Calendrier_vaccination.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fderoulement-vaccination-contre-la-covid-19%2F%23c78786&data=04%7C01%7Ccatherine.f-lord.cissslau%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf442fed3536c42b89cbf08d8b8932123%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637462289337435391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lgmJXhlCWhH6Z2MkMKwwWmwcYyiFuQted7EmcBu4bF4%3D&reserved=0

