
        Avis à la population 

Pour diffusion immédiate 

Vaccination contre la variole simienne 

Gaspé, le 21 juin 2022 – La direction de la vaccination du CISSS de la Gaspésie en 
collaboration avec la direction régionale de santé publique (DRSP) Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine seront en mesure d’administrer le vaccin contre la variole simienne dès 
aujourd’hui, le 21 juin 2022. 

Le vaccin peut être administré avant ou après une exposition à la maladie. 

Il est possible de recevoir une dose du vaccin contre la variole simienne si, au cours des 
14 derniers jours, vous avez eu : 

 Un contact direct avec la peau, les lésions ou les liquides biologiques d’une 
personne symptomatique infectée avec la variole simienne; 

 Un contact direct avec des objets (p. ex. : vêtements, lingerie, jouets sexuels) 
potentiellement contaminés par les sécrétions ou les liquides biologiques d’une 
personne symptomatique infectée avec la variole simienne; 

 Une interaction rapprochée et prolongée (interaction de trois heures ou plus à 
moins d’un mètre, face à face, sans port d’un masque de qualité médicale) avec 
une personne symptomatique infectée avec la variole simienne. 

Dans le cas où des symptômes compatibles avec la variole simienne seraient présents au 
moment de la vaccination, le vaccin ne pourrait pas être administré. 

Il est aussi possible de recevoir le vaccin préexposition si vous êtes un homme qui a ou 
qui aura des relations sexuelles avec un autre homme à Montréal, dans un des contextes 
suivants : 

 Cette relation sexuelle n’est pas avec un partenaire sexuel unique et régulier; 

 Cette relation sexuelle survient dans un endroit où ont lieu des activités à 
caractère sexuel; 

 Cette relation sexuelle se fait en échange d’argent, de biens ou de services. 

Les travailleurs et les bénévoles dans un lieu de socialisation ou un événement où peuvent 
avoir lieu des activités à caractère sexuel peuvent également recevoir une dose du vaccin 
contre la variole simienne. 

Les hommes qui ont un seul partenaire sexuel stable n’ont pas à recevoir le vaccin contre 
la variole simienne. 

Pour toutes autres situations, vous pouvez vous référer à info santé au 811 

Dès le 21 juin, le vaccin sera disponible dans les lieux suivants : 



 

C’est aussi une occasion de faire un dépistage des Infections Transmises Sexuellement et 

par le Sang avec une infirmière spécialisée dans ce domaine dans ton territoire 
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Courriel des infirmières Lieu Numéro de 

téléphone 

sidep.hautegaspesie.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

CLSC de Sainte-

Anne-des-

Monts 

418-763-7771  

Poste : 2799 

sidep.cotedegaspe.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca Hôpital de 

Gaspé  

418-368-1716 

sidep.rocherperce.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

CLSC de 

Chandler 

418-689-6696  

Poste : 2558 

sidep.paspebiac.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

 

CLSC de 

Paspebiac 

418-752-2572  

Poste : 1078 

sidep.caplan.cisssgaspesie@gouv.qc.ca 

 

CLSC de Caplan 

 

418-388-2572  

Poste : 1310 

sidep.stomer.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

CLSC de Saint-

Omer 
418-364-7064  

Poste : 1400 

sidep.pointealacroix.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
 

CLSC de Pointe-

à-la-Croix 

418-788-5454  

Poste : 1521 

catherine.cormier@gesgapegiag.ca 

jessica.ouellet@gesgapegiag.ca 

Health Center 

Gesgapegiag 
418-759-3431 
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