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Vaccination contre la COVID-19 dans les Laurentides 

Une couverture vaccinale complète pour les résidents 
en résidences privées pour aînés de la région 

 
 

Saint-Jérôme, le 3 juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides 
est heureux d’annoncer que la deuxième ronde de vaccination contre la COVID-19 auprès des résidents 
hébergés en résidences privées pour aînés (RPA) de la région est complétée depuis le 1er juin dernier. Les 
résidents de ces milieux bénéficient donc à présent d’une couverture vaccinale complète contre la 
COVID-19! 
 
Ainsi, les résidents hébergés en RPA ayant consenti à la vaccination ont pu recevoir une deuxième dose 
du vaccin dans les délais prescrits, ce qui leur permettra de bénéficier d’une protection maximale contre le 
virus. 
 
Par ailleurs, cette importante opération de vaccination s’est déroulée sur place dans chacune des RPA et a 
été menée de main de maître par les équipes mobiles de vaccination du CISSS des Laurentides. 
  
« Cette couverture vaccinale complète, combinée à l’évolution favorable de la situation épidémiologique sur 
notre territoire, ainsi qu’au déconfinement graduel qui s’est amorcé, est un avancement majeur vers une vie 
plus normale pour nos aînés. Ceux-ci pourront se réjouir de revoir graduellement leurs proches et leur 
famille, ce qui sera extrêmement bénéfique pour leur mieux-être », a expliqué le président-directeur général 
adjoint du CISSS des Laurentides, M. Jean-Philippe Cotton.  
 
Celui-ci tient également à souligner l’importance de continuer de respecter les consignes sanitaires « Avec 
la saison estivale à nos portes, nous devons garder en tête que la sécurité et la santé de tous demeurent 
notre priorité. C’est pourquoi nous devons faire preuve de vigilance, et ce, même si nos aînés profitent 
d’une couverture vaccinale complète. Je compte sur la collaboration de tous afin de continuer cet effort 
collectif dans la dernière manche de cette lutte au virus », a-t-il déclaré. 
 

Pour obtenir toutes les informations pertinentes sur la vaccination : Québec.ca/vaccinCOVID 
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http://www.quebec.ca/vaccinCOVID

