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CLICSANTÉ.CA :  

Pour rester loin de la grippe cet hiver! 
 

Rouyn-Noranda, le 10 octobre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 

l’Abitibi-Témiscamingue invite la population à prendre rendez-vous dès maintenant pour se faire 

vacciner contre la grippe saisonnière. 

 

Prenez rendez-vous! 
Pour une troisième année consécutive, la prise de rendez-vous est obligatoire dans toutes les villes de 

la région. Cette façon de faire vise à favoriser l’accessibilité et à éviter aux citoyens les désagréments 

d’une attente trop longue. Le moyen le plus efficace et le plus rapide de prendre rendez-vous, c’est par 

Internet à l’adresse CLICSANTÉ.CA. Accessible depuis le 2 octobre dernier, cette plate-forme web 

permet d’obtenir un rendez-vous en seulement quelques clics. 

 

Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet ou qui rencontrent des problèmes lors de la prise de 

rendez-vous en ligne, une ligne téléphonique sans frais sera mise en service à compter du 16 octobre 

prochain. Le numéro à composer sera le 1 844 616-2016, du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h. 

 

Vous vivez avec une maladie chronique?  

Les personnes visées par cette campagne de vaccination gratuite sont celles chez qui la grippe peut 

entraîner des complications graves, particulièrement les adultes et les enfants qui vivent avec certaines 

maladies chroniques comme le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, 

respiratoire ou rénale. Les personnes de 60 ans et plus, les bébés âgés de 6 à 23 mois et les individus 

en contact étroit avec l’un ou l’autre des groupes cibles sont également visés.  

 

« La vaccination contre la grippe demeure indiquée et recommandée chez les malades chroniques et 

les personnes âgées qui ont un risque beaucoup plus élevé de complications, d’hospitalisations et de 

décès si elles contractent le virus de la grippe. Cette recommandation s’appuie sur la littérature 

scientifique et les avis d’experts les plus récents de la communauté internationale », réitère la directrice 

de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, docteure Lyse Landry.  
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