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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Vaccination contre la grippe saisonnière 
L’opération de vaccination débutera sous peu 

 
Chibougamau, 21 octobre 2021 – La période de vaccination contre la grippe saisonnière 
débute à compter du 1er novembre 2021. Nous avons accès à un vaccin qui peut protéger 
en particulier les personnes vulnérables pour qui la grippe peut avoir de graves 
conséquences. La vaccination est la meilleure protection contre les complications de la 
grippe pour les personnes à risque : celles aux prises avec une maladie chronique et les 
personnes de 75 ans et plus. Encore cette année, la vaccination se fera sur rendez-vous. 
Pour une prise de rendez-vous facile et rapide, la plateforme Clic-Santé est à privilégier, 
sinon par téléphone. 
 
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de 
complications en raison de leur âge ou de leur état de santé :  
 

 Les personnes âgées de 75 ans et plus; 
 Les enfants de 6 mois et plus ainsi que les adultes (incluant les femmes enceintes, 

quel que soit le stade de leur grossesse) vivant avec : 
o Le diabète; 
o Un système immunitaire affaibli; 
o Une maladie du cœur; 
o Une maladie des poumons; 
o Une maladie des reins; 

 Les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse. 
 Les personnes qui habitent ou qui sont de proches aidants des personnes à risque 

de complication. 
 
Les enfants de 6 à 23 mois et les adultes de 60 à 74 ans en bonne santé ne font plus partie 
des groupes ciblés par la vaccination contre la grippe parce qu’ils sont considérés à faible 
risque de complications. Toutefois, les personnes de ces groupes qui le désirent pourront 
recevoir le vaccin gratuitement. 
 
Le vaccin injectable est offert au coût de 15 $ pour toute autre personne. 

 
Pour prendre rendez-vous 
 

 Sur Internet à l'adresse www.clicsante.ca. Une fois sur la plateforme, choisir Vaccin 
grippe saisonnière, puis inscrire votre code postal. Vous pourrez ainsi consulter le 
calendrier de vaccination de votre ville ou localité et de réserver un rendez-vous 
parmi les jours et les heures disponibles. 

 

http://www.clicsante.ca/
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 Pour les personnes qui rencontrent des problèmes ou qui n'ont pas accès à Internet, 
il est possible de prendre un rendez-vous par téléphone (du lundi au vendredi, entre 
8 h et 16 h) en appelant à votre centre de santé. 

 
 Chibougamau, Matagami et Radisson au poste 42268 
 Chapais au poste 10239 
 Lebel-sur-Quévillon au poste 75130 
 Valcanton ou Villebois : 1 844 616-2016. 
 
 

IMPORTANT - Consignes à respecter 
 
Les personnes avec des symptômes de la grippe, de gastro-entérite ou de COVID-19 
devront reporter leur rendez-vous. 
 
Lors du rendez-vous de vaccination, les consignes sanitaires en vigueur devront être suivies 
rigoureusement : lavage des mains, distanciation de 2 mètres, port du masque de procédure 
pour toutes les personnes de 10 ans et plus. 
 
Lors de la prise du rendez-vous, une heure et un endroit précis seront donnés. Il est 
demandé d’arriver à l’heure fixée (et non très à l’avance) et d’aller à la porte indiquée. 
 
Apportez votre carte d'assurance maladie, votre carnet de vaccination et portez un vêtement 
à manches courtes. 
 
Les infirmières pourront répondre aux questions au moment de la vaccination. Vous pouvez 
aussi consulter le site Quebec.ca ou celui du CRSSS de la Baie-James 
(www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca). Pour toute question sur votre état de santé, consultez 
Infosanté/Info-Social au 811. 
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