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COVID-19 : DÉBUT DE LA VACCINATION EN GASPÉSIE
Gaspé, le 22 décembre 2020 – Le CISSS de la Gaspésie confirme que la campagne de vaccination pour contrer
la propagation du virus de la COVID-19 débutera mercredi le 23 décembre au CHSLD de New Carlisle.
Pour la première livraison de vaccins, le choix de l’emplacement devait répondre à des critères précis de la
compagnie Pfizer. « Le CHSLD de New Carlisle représente un choix stratégique pour son emplacement centralisé,
plus précisément, pour sa proximité avec plusieurs CHSLD de la région couvrant ainsi le plus grand nombre de
personnel travaillant dans ceux-ci » a indiqué la directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers du
CISSS Gaspésie, Mme Johanne Méthot.
Les premières personnes qui seront vaccinées correspondent aux clientèles priorisées par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS), c’est-à-dire les résidents du CHSLD de New Carlisle, les proches aidants (selon
les critères préétablis) et le personnel y travaillant. De plus, certains résidents vulnérables des ressources
intermédiaires et des ressources de type familial de la MRC de Bonaventure pourraient être vaccinées en même
temps si la vulnérabilité et le niveau de soins qu’ils requièrent correspondent à ceux de CHSLD. Finalement, tout le
personnel des CHSLD avoisinants fait aussi partie des clientèles prioritaires.
Afin d’assurer la sécurité des lieux au plan de la prévention et contrôle des infections, nous avons deux trajectoires
bien distinctes pour les employés et les résidents du CHSLD de New Carlisle et les autres clientèles qui se
déplaceront dans l’installation pour obtenir le vaccin.
« Nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel mais malgré la vaccination il ne faut pas oublier les
mesures sanitaires que nous demandons à la population d’appliquer depuis le début de la pandémie. Celles-ci
devront être suivies rigoureusement jusqu’à ce qu’un bon pourcentage de la population soit vaccinée » a précisé le
directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier Viger.
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