
 
 

   
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Vaccination contre la COVID-19 

La population de 40 ans et plus de la région peut se faire vacciner 

Chibougamau, le 19 janvier 2021 – La vaccination contre la COVID-19 à l’intention de la population débute à 
compter du 21 janvier 2021 dans la région. Les résidants des CHSLD et des ressources intermédiaires pour aînés 
ont été vaccinés au début de janvier 2021. Les membres du personnel et les médecins du CRSSS de la Baie-
James ainsi que les personnes des résidences privées pour aînés qui le souhaitent seront vaccinés durant la 
semaine. Pour la population, le nombre de doses reçues pour le moment permet d’offrir la vaccination aux 
personnes de 40 ans et plus qui habitent dans notre région. 

L’opération de vaccination dans la région a débuté un peu plus tard qu’ailleurs au Québec parce que c’est le vaccin 
Moderna qui a été retenu et il a été homologué en second. Il a été choisi pour les régions éloignées et isolées 
comme la nôtre puisque la logistique de sa gestion est moins exigeante que celui de Pfizer.  

Sécurité du vaccin 
La vaccination contre la COVID-19 est à tout point de vue sécuritaire. Comme pour tous les vaccins, Santé Canada 
a réalisé un examen approfondi avant son autorisation en accordant une attention particulière à l’évaluation de son 
innocuité et de son efficacité. Ainsi, les vaccins contre la COVID-19 sont soumis aux mêmes normes scientifiques 
rigoureuses, aux mêmes normes de qualité, aux mêmes essais et à la même surveillance post-commercialisation 
que tout nouveau vaccin dont l’utilisation est approuvée au Canada.  

Le Nord-du-Québec reconnu dans le groupe de priorité 4 
Compte tenu que notre région est reconnue isolée et éloignée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
le groupe de priorité 4, la population aura accès plus rapidement à la vaccination. La première livraison reçue au 
début de janvier a permis de donner une première dose à tous les résidants en CHSLD et en ressources 
intermédiaires pour personnes âgées qui le souhaitaient. L’administration des doses qui restaient a été faite à des 
proches aidants et à des membres du personnel du CRSSS de la Baie-James œuvrant auprès des personnes 
âgées.  

La deuxième livraison, reçue durant la fin de semaine dernière, était plus volumineuse et nous permet d’offrir une 
première dose à toutes les personnes qui habitent en résidence privée pour aînés, à l’ensemble des membres du 
personnel et les médecins du CRSSS de la Baie-James, puis de débuter la vaccination pour la population à compter 
du 21 janvier 2021. 

La vaccination contre la COVID-19 est volontaire et gratuite. Nous aurons suffisamment de vaccins pour offrir les 
2 doses nécessaires pour une protection optimale à toute la population de 18 ans et plus de la région qui désire 
les recevoir. Une troisième livraison est prévue pour février et l’offre de vaccination sera élargie aux 18 ans et plus.  

La deuxième dose sera administrée, comme prévu par le gouvernement du Québec, entre 42 et 90 jours suivant 
l’administration de la première.  
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Effets secondaires habituels ou rares, efficacité 
Il n’est pas rare d’observer des réactions indésirables après la vaccination. Ces réactions sont généralement 
légères ou modérées, et peuvent durer quelques jours. Des symptômes comme de la douleur à l’endroit de 
l’injection, de la fatigue, de la fièvre et des frissons sont possibles. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a été identifié avec les vaccins à base d’ARN comme celui de Moderna. 
Il a été administré à 30 000 personnes lors des essais cliniques et à de nombreuses autres personnes depuis son 
homologation en décembre 2020. 

Selon les études, le vaccin Moderna a une efficacité de 94% 2 semaines après l’administration de la deuxième 
dose. 

Prendre rendez-vous 
La vaccination sera offerte exclusivement sur rendez-vous pour la population. Elle débutera progressivement à 
travers la région à compter du 21 janvier 2021. Des journées seront ajoutées au besoin. 

 La méthode la plus facile, simple et rapide : https://clients3.clicsante.ca/60009/take-appt 
 Ou par téléphone :  

o Chapais : 418 745-2591, poste 10239 
o Chibougamau : 418 748-2676, poste 60301 
o Lebel-sur-Quévillon : 819 755-4881, poste 30231 
o Matagami : 819 739-2515, poste 42268 
o Radisson : 819 638-8991, poste 42268 
o Valcanton et Villebois : à venir 

Pour connaître l’horaire complet, vous pouvez consulter le site du CRSSS de la Baie-James. 

Maintien des mesures de protection 
Le début de la vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour 
protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin. La distanciation physique de deux 
mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont des habitudes à conserver pour le 
moment, par tous. 

Pour en savoir plus 
Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination ou le vaccin contre la COVID-19, il est important de consulter des 
sources fiables d’information, les sites du CRSSS de la Baie-James ou du gouvernement du Québec par exemple. 
Une conversation avec un professionnel de la santé est aussi à envisager pour quelqu’un qui a besoin de plus 
d’information.  

Site du CRSSS de la Baie-James : www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca 

Site du gouvernement du Québec : www.quebec.ca/coronavirus  
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Pour information :  Julie Pelletier, 

Adjointe à la présidente-directrice générale, Relations médias, communications et affaires 
juridiques 
418 748-3575, poste 75106 
Julie_pelletier@ssss.gouv.qc.ca 


