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Vaccination contre la COVID-19 dans les Laurentides 

Une première ronde de vaccination à domicile réussie avec brio 
 
 

Saint-Jérôme, le 22 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 
Laurentides est heureux d’annoncer qu’une première ronde de vaccination à domicile contre la COVID-19 a 
été complétée avec succès dans l’ensemble du territoire, et ce, en quatre jours seulement. En effet, selon 
des critères bien établis, les personnes vulnérables de 60 ans et plus dans l’incapacité de se déplacer vers 
un site de vaccination en raison de leur condition, ainsi que celles de 60 ans et moins ayant un profil élevé 
de perte d’autonomie, ont pu recevoir une première dose du vaccin à domicile. 
 
Ainsi, 722 personnes vulnérables dans l’incapacité de se déplacer vers un site de vaccination et 368 
proches aidants significatifs ont pu recevoir le vaccin. C’est donc un total de 1090 doses qui ont été 
administrées dans un temps et une efficacité remarquables. 
 
« En raison de l’étendue de notre territoire, réussir une telle opération d’envergure en si peu de temps est 
phénoménal et fait preuve d’un travail logistique impeccable. Nos employés ont été nombreux à se 
mobiliser rapidement dans le souci de répondre à la demande et au besoin de protection immunitaire de la 
clientèle plus vulnérable. Je suis bien fière de ce qu’ils ont accompli et je tiens à féliciter tout un chacun 
pour leur dévouement envers notre population et leur travail acharné. C’est ensemble que nous 
parviendrons à vaincre ce virus » a tenu à souligner Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice 
générale du CISSS des Laurentides. 
  
Consulter la page Internet Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour 
prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. 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 1 866 495-5833 
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. 
 
Les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans leur région doivent 
éviter de téléphoner, de solliciter le site Internet ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. 
Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous les concernant au moment opportun. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/

