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VACCINATION : LE CISSS DE LA CÔTE-NORD LANCE L’ESCOUADE 
RENDEZ-VOUS COVID-19 ET LA VACCINATION MOBILE 

Baie-Comeau, le 23 juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord lance l’escouade rendez-vous COVID-19 et la vaccination mobile afin d’augmenter la 
couverture vaccinale dans la région. 
 
Escouade rendez-vous COVID-19 
Dès aujourd’hui, les membres de l’escouade rendez-vous COVID-19 visiteront divers lieux publics et 
commerces au cours des prochaines semaines afin de donner de l’information concernant la vaccination et 
offrir des rendez-vous pour la première dose de vaccin. Équipés de tablettes électroniques, ils pourront 
aussi aider les personnes déjà vaccinées à devancer leur deuxième dose. 
 
Vaccination mobile 
Un véhicule de vaccination mobile prendra la route d’ici la fin de la semaine à Sept-Îles afin d’offrir une 
première dose de vaccin contre la COVID-19. Une offre de vaccination mobile sera aussi organisée à 
Port-Cartier et Baie-Comeau. 
 
Les lieux visités par l’équipe de vaccination mobile seront publiés et mis à jour régulièrement sur le site 
Web du CISSS de la Côte-Nord. Il est aussi possible d’y obtenir plus d’information concernant la 
vaccination, incluant l’horaire des cliniques de vaccination sans rendez-vous. 
 
Vaccination sur rendez-vous 
Les personnes de 12 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner en visitant le 
quebec.ca/vaccincovid ou au 1 877 644-4545. À ce jour, la région n’a pas encore atteint le seuil minimal 
de 75 % de premières doses chez les 18 à 39 ans. Chez les jeunes de 12 à 17 ans, environ 7 personnes 
sur 10 ont reçu une première dose. 
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