Direction de santé publique

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Saint-Jérôme, le 26 octobre 2021

Aux directrices générales
Aux directeurs généraux
Municipalités du territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des
Laurentides
Objet : Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022
Madame, Monsieur,
La Direction de santé publique des Laurentides souhaite vous rappeler que la campagne
de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 débute le 1er novembre prochain
dans la région des Laurentides. Cette année, la prise de rendez-vous est obligatoire et la
vaccination se fera sur rendez-vous seulement. Aucun rendez-vous ne sera donné dans les
sites de vaccination.
Dès maintenant, la population est invitée à prendre rendez-vous :
•
•
•

en ligne via clicsante.ca
par téléphone au 1 888 664-2555
via l’application mobile NotifVAX

Plusieurs pharmacies de la région offriront également la vaccination. La prise de rendezvous en ligne est disponible via clicsante.ca ou encore en communiquant directement avec
la pharmacie pour plus d’information.
Le vaccin contre la grippe ne protège pas contre la COVID-19. Pour toutes les personnes
admissibles, il est possible de recevoir la vaccination contre la grippe et contre le
pneumocoque en même temps, et ce, lors du même rendez-vous. Renseignez-vous auprès
de nos équipes de vaccination.
Afin de rendre l’accès à la vaccination possible pour tous, le CISSS des Laurentides offre
un service de navette gratuite aux personnes à mobilité réduite, nécessitant un
accompagnement ou n’ayant pas de moyen de transport. Pour bénéficier de ce service, il
suffit de téléphoner au 1 888 664-2555.
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Pour toutes les informations en lien avec la vaccination contre la grippe, consultez
santelaurentides.gouv.qc.ca sous la rubrique vaccination.
Nous vous remercions chaleureusement de votre participation et de votre contribution à
cette campagne de vaccination contre la grippe.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le directeur de santé publique des Laurentides,

Éric Goyer, M.D., FRCPC
EG/CD/al

