
 
 

   
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Vaccination contre la COVID-19 

Clinique sans rendez-vous du 12 au 14 août 2021 

Chibougamau, le 12 août 2021 – Une clinique de vaccination contre la COVID-19 aura lieu les 12, 13 et 14 août 
2021 à Chibougamau, pendant la visite de Beauce Carnaval. Organisée conjointement par les équipes de santé 
crie et jamésienne, ces trois journées contribueront à améliorer la couverture vaccinale des deux régions. Les 
personnes de 12 ans et plus pourront recevoir leur première ou leur deuxième dose à cette occasion. 

Collaboration des deux régions 
La tenue de la clinique de vaccination pendant la fin de semaine est le résultat d’une collaboration entre le Conseil 
Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et le CRSSS de la Baie-James. Des ressources de chaque 
organisation seront à l’œuvre durant la fin de semaine. Sans cette mise en commun et le travail d’équipe, il aurait 
été plus difficile de procéder à la vaccination pendant ces 3 jours. 
 
Comment procéder? 
Il suffit de se présenter, avec votre carte d’assurance maladie, à la porte de l’aréna de Chibougamau située sur 
l’avenue du Parc selon l’horaire suivant : 

 Jeudi, 12 août 2021 entre 18 h et 21 h; 
 Vendredi, 13 août 2021 entre 13 h et 21 h; 
 Samedi, 14 août 2021 entre 13 h et 21 h.  

 
Les équipes de vaccination crie et jamésienne vous accueilleront, sans rendez-vous, et pourront vous donner 
toutes les informations concernant le vaccin.  
 
Les 12 et 13 ans doivent se présenter avec un titulaire de l’autorité parentale qui pourra consentir à la vaccination. 
Les 14 ans et plus consentent eux-mêmes à leurs soins de santé. 
 
Le délai entre la première et la deuxième dose doit être d’au moins 4 semaines.  
 
Couverture vaccinale 
Présentement, 59% des Jamésiens de 0 à 99 ans sont adéquatement vaccinés, avec deux doses de vaccin. À 
Chibougamau, 60% de la population est adéquatement vaccinée et à Chapais, 54%. 

La clinique sans rendez-vous permettra, nous l’espérons, d’augmenter la couverture vaccinale, en particulier chez 
les 18 à 39 ans, tout en donnant l’occasion aux 12 à 17 ans de recevoir leur 2e dose plus tôt qu’à la rentrée des 
classes ou de recevoir une première dose de vaccin. Actuellement, 67% des 18 à 39 ans ont reçu une dose de 
vaccin. Pour la deuxième dose, 50% des 18-29 ans l’ont reçue et 57% chez les 30-39 ans.   
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Les avantages d’être adéquatement vacciné avec deux doses de vaccin sont nombreux: 

 Meilleure protection contre la COVID-19 : diminution des risques de contracter une forme grave de la 
maladie, d’hospitalisation et de décès, diminution du risque de transmission; 

 Protection optimale et pour une plus longue période; 
 Meilleure protection contre les variants en circulation; 
 Protection des personnes de notre entourage; 
 Retour à nos activités habituelles, avec moins de restrictions. 

C’est l’occasion d’avancer votre 2e dose ou de recevoir la première.  

Sécurité du vaccin et effets secondaires 
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.  

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. 

Prendre rendez-vous ou en savoir plus 
La vaccination continue aussi d’être offerte sur rendez-vous. Des plages horaires sont disponibles dans la plupart 
des localités en août ou septembre 2021. Si aucun moment ne convient ou s’il n’y a pas de plages horaire 
disponible, vous pouvez téléphoner à l’un des centres de santé pour vous inscrire en vue de jours de vaccination 
supplémentaires. Consultez le site du CRSSS de la Baie-James pour tous les détails : 
www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca. 

Si vous voulez en savoir plus sur la vaccination ou le vaccin contre la COVID-19, vous pouvez consulter le site du 
gouvernement du Québec www.quebec.ca/vaccincovid. Une conversation avec un professionnel de la santé est 
aussi à envisager pour quelqu’un qui a besoin de plus d’information.  
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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 


