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Vaccination contre la COVID-19 dans Lanaudière

Deuxième dose de rappel dans les milieux de vie
et chez les personnes de 80 ans et plus ou immunodéprimées
Joliette, le 29 mars 2022 - La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière entreprend l’administration d’une 2e dose de rappel
(4e dose) du vaccin contre la COVID-19 dans les milieux de vie comportant une
proportion élevée de personnes aînées et vulnérables, chez les personnes de 80 ans et
plus vivant en communauté et chez celles de 12 ans et plus étant immunodéprimées.
Cette nouvelle dose vise à protéger les personnes dont l’état de santé les rend plus à
risque de complications si elles contractent la maladie. Elle s’inscrit dans le contexte
d’une augmentation de la contagion au Québec causée par la présence du variant
BA.2.
La vaccination en CHSLD, en ressources intermédiaires (RI) et en résidences privées
pour aînés (RPA) sera réalisée de concert avec les équipes mobiles de la vaccination
et les équipes cliniques des milieux d’hébergement. Les personnes de 80 ans et plus et
les personnes immunodéprimées vivant en communauté pourront quant à elles se
présenter dans l’un des sites de vaccination ou prendre rendez-vous pour recevoir cette
nouvelle dose de rappel.
Lieux de vaccination
Actuellement, dans Lanaudière, le vaccin contre la COVID-19 est accessible aux
endroits suivants :
•
•
•

Galeries Joliette | 1075, boulevard Firestone à Joliette (on accède à la clinique
de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix).
Centre récréatif de Repentigny | 740, rue Pontbriand à Repentigny.
Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne | 2475, boulevard des
Entreprises à Terrebonne.

Horaire des sites de vaccination
•
•
•

Lundi, mardi et mercredi | 8 h 30 à 15 h 30.
Jeudi et vendredi | 12 h 30 à 19 h 30.
Samedi et dimanche | 9 h 30 à 16 h 30.

Pour prendre rendez-vous
Deux options s'offrent à vous pour prendre votre rendez-vous de vaccination : en ligne
via clicsante.ca ou par téléphone, en composant le 1 877 644‑4545.
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