
         Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Vaccination sans rendez-vous 

Gaspé, le 30 juin 2021 –Le CISSS de la Gaspésie offrira plusieurs cliniques de vaccination 
sans rendez-vous dans les prochains jours sur son territoire. 

La distribution de vaccins dans ces cliniques s’adresse aux personnes qui : 

 N’ont pas de rendez-vous réservé actuellement; 

 N’ont toujours pas reçu leur première dose ou qui ont reçu leur première dose il 
y a plus de 56 jours. 

Il est aussi important de noter que les gens qui ont reçu AstraZeneca en première dose 
peuvent demander à recevoir un vaccin à ARNm (Moderna ou Pfizer) en deuxième dose. 

Ces cliniques se dérouleront selon l’horaire que vous trouverez au bas de ce communiqué. 
Veuillez noter qu’il y aura un nombre de doses limité sur chaque site et le site sera ouvert 
jusqu’à épuisement des doses. 

Le CISSS rappelle que son opération personnalisée se poursuit, c’est-à-dire que toutes les 
personnes qui ont reçu une première dose en Gaspésie seront rappelées individuellement 
pour fixer un rendez-vous pour la deuxième dose.  

Pour prendre rendez-vous par téléphone, vous pouvez composer le 1 877-644-4545. 
Finalement, pour toutes questions relatives à votre preuve vaccinale, l’opération de 
vaccination en générale, ou les rendez-vous de 2e dose, nous vous invitons à composer le 
1-877-725-2515, des agents seront en mesure de répondre à vos questions. 

CALENDRIER DE LA VACCINATION SANS RENDEZ-VOUS 

Date Heure Vaccin(s) 

Centre communautaire de Maria, 65, rue des Voltigeurs 

30 juin 2021 8h à 16h Moderna et Pfizer 

2 juillet 2021 8h à 16h Moderna et Pfizer 

6 juillet 2021 8h à 17h Moderna 

Centre récréatif Desjardins de Bonaventure, 119, rue Bois-Hébert 

1er juillet 2021 8h à 16h Moderna 

2 juillet 2021 8h à 17h Moderna 



Site de Sainte-Anne-des-Monts, 169, route du Parc 

30 juin 2021 8h à 10h Moderna 

2 juillet 2021 8h à 17h Pfizer 

6 juillet 2021 10h à 18h Moderna 

Complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière, 210, rue du Carrefour 

30 juin 2021 8h à 17h Moderna et Pfizer 

1er juillet 2021 8h à 17h Moderna et Pfizer 

2 juillet 2021 8h à 17h Pfizer 

Salle communautaire de Gespeg, 34, Montée de Corte-Réal 

1er juillet 2021 8h à 16h Moderna 

2 juillet 2021 8h à 17h Moderna 
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