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Rappel des groupes prioritaires
1. Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident
dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou
dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).
2. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact
avec des usagers.
3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en
résidence privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés
hébergeant des personnes âgées.
4. Les communautés isolées et éloignées.
5. Les personnes âgées de 80 ans ou plus.
6. Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

Rappel des groupes prioritaires (suite)
7. Les personnes âgées de 60 à 69 ans.
8. Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie
chronique ou un problème de santé augmentant le risque de
complications de la COVID-19.
9. Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou
problèmes de santé augmentant le risque de complications,
mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact
avec des usagers.
10. Le reste de la population adulte.

Planification sommaire de la vaccination
(groupes prioritaires 1 à 6)
Priorisation

Date

1. Résidents des CHSLD et résidents RI-RTF au niveau des soins dans
Début 21 décembre 2020
les CHSLD

2. Travailleurs de la santé

Début 21 décembre 2020

3. RPA (pourrait inclure certains milieux d’hébergement fermés
hébergeant des personnes âgées et vulnérables)

Début 17 janvier 2021
Mobilisation dans les RPA avec une équipe mobile et
vaccination en clinique alternative

4. Communauté Lac Barrière et de Kitigan Zibi

En fonction de la disponibilité des vaccins Moderna
Des rencontres prioritaires sont en cours avec
les deux communautés

5. Personnes âgées de 80 ans et +

Semaine du 15 février en clinique alternative
Utilisation Clic santé

6. Personnes âgées de 70 à 79 ans

À déterminer

Ce qui a été réalisé...
• Nombre de doses reçues
• 7 341 doses du vaccin Pfizer (reçues entre 21 décembre et 18 janvier)
• 1 110 doses du vaccin Moderna (reçues entre 5 et 15 janvier)
• Total de 8 451 doses reçues

• Nombre de doses administrées
•
•
•
•
•

8 451 doses administrées
CHSLD (résidents) : 1 122
RPA (résidents) : 1 290
Travailleurs du réseau de la santé : 5 784
Autres (proches aidants) : 255

Ce qui est prévu…
• Semaine du 1 février
• Livraison Moderna: en attente d'une confirmation du nombre de doses
• Poursuite de la vaccination dans les RPA (résidences privées pour aînés)
• Poursuite de la vaccination des travailleurs de la santé
• Livraison de Pfizer : en attente d'une confirmation du nombre de doses
(enjeu d'approvisionnement au niveau international)

Ce qui est prévu (suite)…
• Semaine du 8 février
• Livraison de Pfizer : en attente d'une confirmation du nombre de doses (enjeu
d'approvisionnement au niveau international)

• Sites de vaccination (cliniques externes)
• Il est visé d’instaurer des cliniques externes sur les territoires. Plusieurs questions
logistiques et techniques demeurent. Information sera communiquée prochainement.

