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Campagne de vaccination contre la COVID-19 

Le vaccin AstraZeneca maintenant offert aux personnes âgées 
de 45 ans et plus 

 

 

Joliette, le 21 avril 2021 – À la suite de la nouvelle annonce du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), l’âge pour l’administration du vaccin AstraZeneca a 
été abaissé à 45 ans. Il est donc possible pour les personnes âgées de 45 ans et plus 
de se faire vacciner dès maintenant avec ce vaccin seulement. Rappelons que les 
autres groupes visés pour la vaccination sont entre autres les personnes de 60 ans et 
plus ainsi que les travailleurs essentiels identifiés par le MSSS. 

Les 45 ans et plus invités à se faire vacciner 

Les personnes de 45 ans et plus désirant recevoir le vaccin AstraZeneca peuvent 
prendre rendez-vous pour les sites de Joliette, de Repentigny ou de Terrebonne via le 
Québec.ca/vaccinCOVID. Des plages horaires sont disponibles dans ces sites avec ce 
vaccin spécifiquement. Il est également possible de se présenter au site de vaccination 
sans rendez-vous situé à Terrebonne (2475, boulevard des Entreprises). 

Aussi, des cliniques de vaccination ambulantes sont en place dans la région. Il sera 
possible pour les personnes âgées de 45 ans et plus qui désirent recevoir le vaccin 
AstraZeneca de prendre rendez-vous dans ces sites qui offrent le service de 
vaccination de proximité. Consultez le site Web du CISSS pour connaître les 
prochaines cliniques ambulantes offertes. 

La vaccination se déroule bien dans la région alors que plus de 140 000 personnes 
sont maintenant vaccinées. La Direction du CISSS est heureuse de constater la 
réponse positive de la population en lien avec cette opération de vaccination majeure et 
tient à remercier toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin au succès de 
la campagne. 

Pour plus d’informations concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site 
Web du MSSS. 

 

– 30 – 

 

 

Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 

http://www.santelanaudiere.qc.ca_/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/vaccination-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/

