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LA PRISE DE RENDEZ-VOUS OUVERTE POUR LES 70 ANS ET PLUS EN OUTAOUAIS  

Gatineau, le 10 mars 2021 –  Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite informer 
la population que la vaccination se déroule bien et que c’est maintenant au tour des 70 ans et plus (nées en 1951 et 
avant) à prendre rendez-vous à partir d’aujourd’hui pour se faire vacciner contre la COVID-19.  
 
Nous vous invitons à consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID, qui est le moyen le plus simple et le plus rapide pour 
prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à 
Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un 
soutien. Les proches aidants sont invités à offrir un soutien aux personnes aînées lors de la prise de rendez-vous en ligne 
et au moment de la vaccination. 
 
Une personne accompagnatrice pourrait se faire vacciner la même journée que la personne du groupe prioritaire si elle 
respecte les critères suivants :  

 Être âgée de 70 ans et plus; 

 La personne est présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche. 

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner, par personne du groupe prioritaire. N’oubliez pas d’inscrire votre 
accompagnateur à la suite de la prise de votre rendez-vous. Nous vous assurons que, peu importe l’heure sélectionnée 
pour le rendez-vous de votre accompagnateur, il pourra se faire vacciner en même temps que vous. 
 
Rappelons que les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans leur région doivent 
éviter de téléphoner ni solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner.  

Pour toute information sur la Covid-19, la population est invitée à consulter le site du gouvernement du Québec 

au www.Quebec.ca/coronavirus ou notre site Internet avec les informations de la Covid-19 pour l’Outaouais au 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/. 

Pour ceux qui présentent des symptômes ou des inquiétudes face à la Covid-19, communiquez avec la ligne 

d’informations dédiée au 1 877-644-4545. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
http://www.quebec.ca/coronavirus
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