
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

  

 

 
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit 

dans Lanaudière 

Joliette, le 15 janvier 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19, 
amorcée depuis le 22 décembre dernier, se poursuit et se déroule bien dans la région. 
La Direction du CISSS est heureuse de la réponse positive des résidents en centres 
d’hébergement et des travailleurs de la santé à recevoir le vaccin. En date du 14 janvier 
2021, 4 706 personnes ont déjà été vaccinées dans Lanaudière : 3 793 travailleurs de 
la santé, 866 résidents et 47 proches aidants. À noter que le total de personnes 
vaccinées en date du 15 janvier est de 5 042. 

Vaccination des résidents en CHSLD publics et privés de la région 
La première livraison des doses de vaccins Moderna, reçue au début du mois de 
janvier, a permis de vacciner plusieurs résidents en CHSLD publics et privés 
conventionnés du territoire. Trois équipes mobiles ont déjà effectué la vaccination 
dans les CHSLD suivants : 

Centre d'hébergement Saint-Eusèbe, à 
Joliette 

Centre d’hébergement de Repentigny 

Centre d'hébergement de Saint-Donat Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-
de-Brandon 

Centre d'hébergement Armand-
Marchand, à Saint-Liguori 

CHSLD Vigi Yves-Blais, à Mascouche 

Centre d'hébergement de Saint-Jacques Centre d'hébergement Brassard, à Saint-
Michel-des-Saints 

Centre d’hébergement et de réadaptation 
en déficience physique de L’Assomption 

CHSLD de la Côte Boisée, à Terrebonne 

Centre d'hébergement du Piedmont, à 
Saint-Jean-de-Matha 

 

Toutes les personnes hébergées devraient être vaccinées d’ici le milieu de la semaine 
prochaine. Les CHSLD qui recevront le vaccin au cours des prochains jours sont les 
suivants : 

CHSLD Heather, à Rawdon CHSLD Émile McDuff, à Repentigny 
Centre d’hébergement Champlain-
du-Château, à Berthierville 

CHSLD des Moulins, à Terrebonne 

CHSLD Alphonse-Rondeau, à 
Lanoraie 

Centre d’hébergement Sylvie-Lespérance, à 
Saint-Charles-Borromée 

CHSLD Saint-Antoine-de-Padoue, à 
Saint-Lin-Laurentides 

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Claude-David, à Repentigny 

Début de la vaccination à Manawan 
Les communautés isolées et éloignées sont identifiées dans les groupes prioritaires à 
vacciner, par le MSSS. Nous travaillons en étroite collaboration avec des membres de 
la communauté atikamekw afin d’organiser cette opération de vaccination qui doit 
débuter au cours des prochains jours. La Direction du CISSS remercie les équipes de 
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la communauté pour la mise en œuvre de l’opération de vaccination, en partenariat 
avec nous.  
Un comité de travail, incluant des représentants de la communauté atikamekw et du 
CISSS, a été mis sur pied. Une équipe du CISSS ainsi qu’un médecin du GMF-U sont 
impliqués et seront présents tout au long de la vaccination afin de travailler en 
collaboration avec l’équipe de la communauté. 

Un deuxième site de vaccination pour les employés, à Repentigny 
Mercredi, un deuxième site de vaccination désigné a été déployé au Centre 
multiservices de santé et de services sociaux Claude-David, situé à Repentigny. Un lot 
supplémentaire du vaccin Pfizer a été reçu et sera offert aux travailleurs de la santé 
priorisés. Ceci permettra de vacciner un plus grand nombre d’employés de notre 
organisation qui font partie des groupes prioritaires ciblés.  

Informations et vaccination à la population 
Les activités de vaccination contre la COVID-19 se poursuivront en fonction des critères 
de priorités établis par le MSSS. Des communications seront assurées tout au long de 
l’opération de vaccination pour informer les groupes ciblés.  

Rappel important 
La vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des groupes 
prioritaires. Lorsque davantage de vaccins seront disponibles, la vaccination sera 
élargie pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’y avoir accès. Il n’est 
donc pas requis de communiquer avec votre CLSC ou avec la Direction de santé 
publique pour le moment.  

Sur le terrain 
Cette semaine, nos équipes étaient au Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Claude-David pour poursuivre les activités de vaccination en CHSLD. C'est 
avec soulagement et dans l'espoir de vaincre le virus que les résidents ont reçu le 
vaccin. 

 
Première photo : M. Jean-Pierre Auger, deuxième photo : M. André Naud, troisième photo : Mme Françoise 
Hurtubise, tous résidents au Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David. 
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Vaccination des travailleurs de la santé au Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Claude-David :  

 
Sur la photo : M. François Labine, préposé/brancardier à la salle d’opération. M. Labine attend la 
vaccination depuis le premier jour! Il le fait pour lui, pour les usagers et pour sa famille. 

 
Pour connaître les mises à jour quant aux groupes priorisés et suivre le déroulement de 
la campagne de vaccination, visitez le site du MSSS à cet effet.  
 
Nous vous invitons à suivre l’évolution du nombre de doses administrées au Québec et 
pour la région de Lanaudière en cliquant ici.  
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Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 

Renseignements : Pascale Lamy 
Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 Téléphone : 450 759-5333, poste 2685 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/#c78786.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c79795
mailto:courriel@ssss.gouv.qc.ca

