
 
  

Communiqué interne 

 
LES PERSONNES INCLUSES DANS LES GROUPES 8 ET 9 DE LA LISTE DE PRIORISATION  

SONT INVITÉES DÈS MAINTENANT À SE FAIRE VACCINER  
 

Gatineau, le 14 avril 2021 –  Dès aujourd’hui la vaccination s’est élargie en Outaouais aux personnes priorisées 
dans les groupes 8 et 9. Les personnes ciblées sont les suivantes : 

 Groupe 8 : Certaines personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un 
problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19. Consultez les consignes de 
vaccination pour ce groupe. 
 
Les personnes concernées faisant partie de cette catégorie n’ont pas d’action spécifique à poser pour 
se faire vacciner ou pour prendre un rendez-vous. La vaccination sera offerte en milieux hospitaliers. 
Certaines pharmacies pourraient également contribuer pour les personnes qui ne pourraient être 
vaccinées en milieu hospitalier. 
 

 Groupe 9 : Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui œuvrent dans 
des milieux à risque élevé d’éclosion. Consultez la liste des travailleurs essentiels de milieux à risque 
important d'éclosion. 

Nous invitons ces personnes à consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID, qui est le moyen le plus 
simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous Il est également possible de composer le 1 877 644-
4545, option 7 (vaccination), pour recevoir un soutien. 

Pour la majorité de ces travailleurs, il faudra s’inscrire dans une section spécifique du portail. Des 
mécanismes de contrôle de l’admissibilité à la vaccination seront mis en place à l’entrée des sites de 
vaccination et une preuve d'emploi sera d'ailleurs demandée. Dans certains milieux, la vaccination par 
une équipe mobile sera organisée. 

Il est important de continuer de respecter rigoureusement les mesures sanitaires en vigueur puisque plusieurs 
mois seront nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de la population. 

Pour plus d’information sur la campagne de vaccination en Outaouais, vous pouvez consulter la page :  
cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/. 

 
 
France Dumont 
Présidente – Directrice générale adjointe par intérim 
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