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Campagne de vaccination contre la COVID-19 

Dès maintenant, la vaccination est offerte  
aux personnes de 75 ans et plus 

 
 

 

Joliette, le 9 mars 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 se 
poursuit dans la population en général, en fonction des groupes d’âge. À compter 
d’aujourd’hui, les personnes âgées de 75 ans et plus (nées en 1946 et avant), ainsi que 
leurs proches aidants âgés de 70 ans et plus, peuvent prendre rendez-vous pour se 
faire vacciner contre la COVID-19. 
Modalités de prise de rendez-vous 
Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID 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. Au besoin, les 
proches sont encouragés à offrir de l’aide aux personnes aînées pour la prise de 
rendez-vous en ligne. 
Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous. Le 
jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance-maladie. Il est également 
demandé de porter un vêtement à manches courtes. 
Autres groupes à venir 
Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires en cours 
de vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou 
de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la 
prise de rendez-vous au moment opportun. 
« La vaccination se déroule très bien dans la région. Les plages de rendez-vous sont 
comblées par la population qui souhaite recevoir le vaccin et être protégée. Nous 
suivons la séquence des groupes prioritaires et les prochains suivront très 
prochainement », mentionne Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale 
intérimaire du CISSS de Lanaudière. 
Pour plus d’informations concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site du 
MSSS. 

– 30 – 
 
Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 
Renseignements : Pascale Lamy 

Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.santelanaudiere.qc.ca_/
http://www.quebec.ca/vaccinCOVID
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
mailto:courriel@ssss.gouv.qc.ca

