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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA 

DANS LA MRC DE LA MITIS 
 
Mont-Joli, automne 2015 – Cette année encore, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 
installations Mitis, organise des cliniques de vaccination massive sans rendez-vous pour 
contrer la grippe saisonnière. Ces cliniques auront lieu selon l’horaire suivant : 
 

ENDROIT JOURNÉE ADRESSE 

LA RÉDEMPTION 
Lundi le 2 novembre 

8 h 45 à 11 h 30 
Centre municipal (grande salle) 

68, rue Soucy 

SAINT-GABRIEL 
Mardi le 3 novembre 

8 h 45 à 11 h 30 
Centre polyvalent 
103, rue Leblanc 

MONT-JOLI 
Mercredi le 4 novembre 

8 h 30 à 20 h 
Centre Colombien 

1385, boulevard Jacques-Cartier 

MONT-JOLI 
Jeudi le 5 novembre 

8 h 30 à 15 h  
Centre Colombien 

1385 boulevard Jacques-Cartier 

MÉTIS-SUR-MER 
Vendredi le 6 novembre 

8 h 45 à 11 h 30 
Centre des loisirs 
10, rue de l'Église 

SAINTE-LUCE 
Lundi le 9 novembre 

8 h 45 à 11 h 30 

Sous-sol de l'église 
(secteur Luceville) 

59, rue Saint-Laurent 
 
Présentez-vous directement sur place avec votre carte d'assurance maladie, votre carte 
du CLSC de La Mitis et votre carte Pneumovax. 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes et constitue le meilleur moyen de 
protection contre l’influenza et ses complications potentielles : 

� aux personnes de 60 ans et plus; 

� aux enfants de 6 à 23 mois; 

� à la famille et aux personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois; 

� aux personnes souffrant d’une maladie chronique et à leurs proches; 

� aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante; 

� aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e et au 3e trimestre de la 
grossesse; 

� aux travailleurs de la santé qui, dans le cadre de leurs activités, ont des contacts 
avec les personnes à risques. 

Veuillez idéalement porter un vêtement à manches courtes. 


