Communiqué de presse
Pour publication immédiate
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans les Laurentides

La vaccination s’ouvre maintenant aux personnes de 75 ans et plus
Saint-Jérôme, le 8 mars 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la
population en général, en fonction des groupes d’âge prioritaires. À leur tour, 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 dès
maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.
Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroule par
étapes. Bien que la vaccination se déroule par groupe d’âge, il sera toujours possible pour une personne
plus âgée de prendre rendez-vous pour se faire vacciner même si la séquence de vaccination dans sa
région a été élargie aux groupes d’âge suivants.
« La vaccination de masse se déroule très bien. Je félicite l’ensemble de nos équipes réparties au sein de
huit sites de vaccination à travers la région. Le travail qu’elles accomplissent est colossal et représente tant
d’espoir aux yeux de notre communauté. Je tiens également à souligner l’adhésion de la population des
groupes ciblés qui continue de prendre rendez-vous pour se protéger contre la COVID-19 », mentionne
Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.
Consulter la page Internet 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 1 866 495-5833
pour recevoir un soutien. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées
pour la prise de rendez-vous en ligne.
Les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans leur 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 les concernant au moment opportun.
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