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COVID-19 : LA DÉBUT DE LA DEUXIÈME VAGUE DE VACCINATION 
 
 
 

Gaspé, le 18 Février 2021 – Le CISSS de la Gaspésie confirme que la deuxième partie de la campagne de 

vaccination pour contrer la propagation du virus de la COVID-19 s’amorce cette semaine dans la Baie-des-

Chaleurs pour les clientèles ciblées des MRC Avignon et de Bonaventure. 

 

La poursuite de cette campagne de vaccination permettra d’atteindre les clientèles priorisées par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS), notamment  les résidents des Résidences privées pour ainés (RPA) et  les   

travailleurs de la santé ciblés. 

 

Par la suite, si des vaccins sont toujours disponibles, la vaccination dite « populationnelle » débutera avec les 

personnes de 90 ans et plus. Le CISSS de la Gaspésie recevra 975 doses de vaccin pfizer et pourra débuter la 

vaccination selon les critères du MSSS, vendredi le 19 février et samedi le 20 février, au Centre communautaire de 

Maria, 65 rue des Voltigeurs. Ces deux journées de vaccination se dérouleront de 7h à 19h.  

 

Rappelons que la population gaspésienne sera informée, secteur par secteur, du déroulement de la vaccination et 

aura toute l’information nécessaire afin qu’elle puisse en suivre à la fois facilement et attentivement le déroulement. 

Tous les moyens de communication seront mis en œuvre afin que toutes et tous trouvent réponse à leurs questions 

et sachent exactement quelle sera la démarche à suivre afin d’être vaccinés. 

 

 « Même en ayant reçues le vaccin il ne faut pas que les personnes oublient de suivre rigoureusement  les mesures 

sanitaires que nous demandons à la population d’appliquer 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. 

 

Numéro de téléphone pour rejoindre la centrale de rendez-vous COVID-19 de la 

Gaspésie : 418-368-8168 (français et anglais) 

 

- 30 - 

 

Jean Morin 

Adjoint par intérim à la PDG et aux relations avec les médias  
CISSS de la Gaspésie 
215, boulevard de York Ouest 
Gaspé (Québec) G4X 2W2 
courriel : jean.morin.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
Cellulaire : 581-886-5635 

mailto:jean.morin.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

