Communiqué

Direction de santé publique

Pour diffusion immédiate
Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous pour se
faire vacciner en Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda, le 31 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue invite maintenant les personnes âgées de 60 ans et plus (nées en 1961 et
avant) à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.
Ainsi, pour prendre rendez-vous ou pour obtenir plus de renseignements concernant la campagne de
vaccination en Abitibi-Témiscamingue, il suffit de consulter la page https://www.cisssat.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent
des difficultés à l’utiliser peuvent, quant à elles, composer le 1 877 644-4545 pour obtenir de
l’assistance.
Pour l’instant, sept cliniques de vaccination contre la COVID-19 sont déployées dans la région :
Ville

Lieu

Adresse

Amos

Club de Curling d’Amos

182, 10e Avenue Est

La Sarre

Centre Jean Coutu Desjardins (Centre Paul Trudel) 11, 4e Avenue Ouest

Rouyn-Noranda

Gymnase Youville

12, avenue de Palais

Senneterre

Salle des Chevaliers de Colomb

195, 6e Rue

Témiscaming

Centre multiservices de Témiscaming-Kipawa
(CLSC)

180, rue Anvik

Val-d'Or

Curling Desjardins du Club sports Belvédère

360, boul. Sabourin

Ville-Marie

Club de l’âge d’or (Édifice Gérard-Caron)

21D, St-Gabriel Sud

Par ailleurs, si vous avez besoin d’un service de transport pour vous déplacer à votre rendez-vous,
vous trouverez, à l’adresse indiquée précédemment, la liste des organismes qui pourraient vous
soutenir. Notez toutefois qu’il est important de contacter l’organisme de transport avant de prendre un
rendez-vous fin de vous assurer de la disponibilité du groupe.
Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera
par étapes. Ainsi, les travailleurs de la santé qui ne travaillent pas au CISSS ainsi que les personnes
qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination doivent éviter de téléphoner ou de
se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous
au moment opportun.
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Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, estime que
le déroulement de la campagne de vaccination est au-delà des attentes de l’organisation, puisque
« jusqu’à présent, 21 000 Témiscabitibiens ont reçu une première dose du vaccin, et plus de 15 000
rendez-vous sont octroyés pour les prochaines semaines ». En complément, elle souligne : « qu’au
cours des prochains mois, la région recevra un nombre suffisant de doses pour offrir gratuitement le
vaccin à toute personne qui souhaite l’obtenir ».
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