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Campagne de vaccination antigrippale 
 

Restez loin de la grippe! 
 

Rouyn-Noranda, le 17 octobre 2016 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue invite la population à prendre rendez-vous pour 
se faire vacciner contre la grippe saisonnière en visitant le site web monvaccin.ca. 
 
La prise de rendez-vous est obligatoire 
Afin de favoriser une plus grande accessibilité et d’éviter les longues périodes d’attente, la prise de 
rendez-vous est maintenant obligatoire. Pour prendre rendez-vous, deux choix sont offerts : 
 Par Internet à l’adresse MONVACCIN.CA   

Accessible depuis le 3 octobre, ce site permet d’obtenir facilement un rendez-vous en quelques 
clics. 

 Par téléphone  
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, il sera possible de prendre rendez-vous par 
téléphone à compter du 24 octobre en appelant au numéro sans frais 1-844 616-2016 entre  
8 h et 16 h.  
 

Les personnes visées  
Les personnes visées par cette campagne de vaccination gratuite sont celles chez qui la grippe peut 
entraîner des complications graves. Il s’agit des personnes âgées de 60 ans et plus, des enfants âgés 
de 6 à 23 mois inclusivement, ainsi que des adultes et enfants ayant certaines maladies chroniques, 
notamment le cancer, le diabète, l’anémie, un système de défense contre les infections qui est affaibli, 
des problèmes aux poumons, aux reins, au cœur ou d’obésité morbide. Les personnes en contact étroit 
avec l’un ou l’autre de ces groupes cibles sont également visées.  
 

Bien sûr, toute la population est invitée à se faire vacciner et les personnes qui ne font pas partie des 
catégories mentionnées précédemment et qui désirent être protégées peuvent être vaccinées en 
déboursant vingt dollars.  
Un geste important  
« Nous réitérons que 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 que les autres individus. Cette recommandation s’appuie sur la littérature 
scientifique et les avis d’experts les plus récents de la communauté internationale » a conclu docteure 
Lyse Landry, directrice de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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