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Campagne de vaccination contre la COVID-19 

Vaccination de la deuxième dose en CHSLD et en RI-RPA 
 

 

Joliette, le 12 mai 2021 – La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière est heureuse d’annoncer que la vaccination de la 
deuxième dose dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
de la région s’est terminée le 3 mai dernier. Les équipes mobiles de vaccination 
poursuivent maintenant leurs activités pour vacciner les personnes hébergées en 
ressource intermédiaire (RI) et en résidence privée pour aînés (RPA) de Lanaudière. 

Vaccination en RI-RPA 

La vaccination en RI-RPA est débutée et se poursuivra au cours des prochaines 
semaines. Toutes les personnes hébergées seront vaccinées sur place, directement 
dans leur milieu de vie, lors de la visite des équipes du CISSS. Ainsi, les personnes qui 
ont reçu leur première dose de vaccin en janvier ou février pourront recevoir leur 
deuxième dose de vaccin. 

Un calendrier de vaccination a été élaboré afin de s’assurer que chaque ressource soit 
visitée. Nos équipes sont en lien avec les responsables des RI-RPA afin d’organiser les 
opérations en tenant compte des particularités de chacun des milieux de vie. 

La campagne de vaccination se poursuit 

La vaccination va bon train dans la région et à ce jour, plus de 215 000 doses de vaccin 
ont été administrées. C’est très encourageant de voir une réponse aussi favorable de la 
part de la population lanaudoise. De nouveaux groupes d’âge ouvrent selon le 
calendrier prévu et actuellement, les personnes de 25 ans et plus peuvent prendre 
rendez-vous en ligne au quebec.ca/vaccinCOVID. Dès le 14 mai, les personnes de 18 
ans et plus pourront à leur tour prendre leur rendez-vous de vaccination, ce qui est un 
pas de plus dans la bonne direction. Sachez que même si votre groupe d’âge a déjà 
été annoncé, il est possible de prendre votre rendez-vous en tout temps. 

En terminant, nous remercions la population d’être au rendez-vous et de permettre aux 
opérations de vaccination d’être une réussite. Un merci spécial aux équipes qui 
travaillent sans relâche dans l’ensemble de nos sites. 

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