Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Vaccination contre la COVID-19

Prolongation du sans rendez-vous pour recevoir une 1re dose
Saint-Jérôme, le 14 janvier 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides tient à informer la population de la prolongation de son offre de vaccination sans rendez-vous
pour les personnes qui désirent avoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce service continuera
d’être offert dans tous les sites de vaccination de la région, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Pour connaître
l’horaire et les heures d’ouverture, visitez la section Vaccination contre la COVID-19 du site
santelaurentides.gouv.qc.ca.
Les personnes admissibles à la 2 e dose ou à la dose de rappel doivent, pour leur part, continuer de prendre
un rendez-vous sur Clic Santé. « Notre capacité à vacciner augmente de jour en jour, et ce, pour tous nos
sites de vaccination. Nous invitons la population qui tente d’obtenir un rendez-vous ou qui aimerait une date
plus rapprochée à consulter régulièrement le site clicsante.ca, car de nouvelles plages horaires y sont
rajoutées continuellement. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour remercier l’engagement du personnel de nos
sites de vaccination qui contribuent grandement à augmenter les disponibilités de rendez-vous
actuellement », a mentionné Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des
Laurentides.
Soulignons que les personnes qui ont eu la COVID-19 pourront obtenir, si elle le désire, une dose de rappel
dès la fin des symptômes de la maladie. Un intervalle minimal de trois mois doit s’être écoulé entre la
deuxième dose et la dose de rappel. Pour tous les détails, consultez le site quebec.ca.
Les personnes à mobilité réduite et nécessitant un accompagnement peuvent avoir recours à notre service
de navette gratuit pour se rendre à un site de vaccination. Pour y avoir accès, il suffit d’appeler au 1 866 4955833.
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