
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les médecins, stagiaires et travailleurs de la 
santé du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 27 juillet 2021 
 
 
OBJET : Vaccination des travailleurs de la santé du CISSS de 

Chaudière-Appalaches 
________________________________________________________________________ 
 
La vaccination continue d’avancer en Chaudière-Appalaches. Les employés sont au rendez-vous et nous tenons à 
vous remercier de répondre présent en si grand nombre. À ce jour, 90 % des employés du CISSS de 
Chaudière-Appalaches ont reçu une première dose, tandis que 78 % sont adéquatement vaccinés (2 doses). La 
vaccination auprès de la population avance de façon positive, le but étant de vacciner une grande partie de la 
population afin d'atteindre l'immunité collective, le seul moyen de lutter efficacement contre le virus. 

 
Le vaccin protège de façon efficace pour éviter l'apparition des symptômes et les complications de la maladie liées 
au variant Delta. En prévision d’une possible 4e vague, la protection des travailleurs et leur famille est une priorité 
pour le CISSS de Chaudière-Appalaches afin de diminuer le risque d’éclosions dans nos établissements et les 
impacts auprès de la prestation de services. Nous encourageons donc les employés à devancer leur rendez-vous de 
deuxième dose. Voici comment faire :  

• Présentez-vous directement sur les grands sites de vaccination, mentionnez que vous travaillez au CISSS 
de Chaudière-Appalaches et vous serez pris sur-le-champ (Centre des congrès de Lévis, Centre Caztel de 
Sainte-Marie, Centre des congrès de Thetford Mines, L’Oiselière de Montmagny et le Georgesville de Saint-
Georges); 

• Centrale de rendez-vous : 1 877 644-4545; 
• Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/ 

 
Pour ceux qui n’auraient pas reçu leur première dose et qui souhaiteraient se faire vacciner, il n’est pas trop tard. 
Présentez-vous sur un site ou prenez rendez-vous et l’équipe se fera un plaisir de vous vacciner.  

 
Bon été à tous! 
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