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PREMIÈRE CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
A (H1N1) AVEC COUPON DE RENDEZ-VOUS 

 

Îles-de-la-Madeleine, le 26 novembre 2009 – Le mercredi 25 novembre, le CSSS des 
Îles a procédé à sa première clinique de vaccination avec coupons de rendez-vous, 
pour les 65 ans et plus, au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord.  Cette expérience fut 
des plus concluante.  
 
De 8h30 à 15h30, plus de 1 000 personnes ont été vaccinées, sans attente et sans 
cohue.  Le CSSS des Îles tient à remercier les gens qui se sont présentés en 
respectant l’heure inscrite sur leur coupon de rendez-vous, ce qui a permis le bon 
déroulement de la vaccination.  Le CSSS des Îles veut aussi souligner le travail de 
chacun des membres du personnel et des bénévoles des cliniques de vaccination qui 
sont les éléments clefs du succès de nos cliniques de vaccination.  En plus des 
personnes travaillant sur le site, la direction remercie les employés qui participent à 
leur façon à la bonne marche des cliniques de vaccination (réponses aux questions de 
la population, distribution de coupons et autres tâches essentielles). 
 
Ce jeudi, tous les jeunes de 12 à 19 ans sont invités à se faire vacciner au Centre 
récréatif de L’Étang-du-Nord, entre 8h et 18h.  Les jeunes de la Polyvalente se 
rendront au centre en autobus scolaire, pendant les heures de classe.  Les parents qui 
préfèrent accompagner leur enfant peuvent le faire entre 15h et 18h seulement.  Nous 
vous rappelons que les gens faisant partie des clientèles prioritaires des cliniques 
précédentes et n’ayant pu recevoir le vaccin peuvent toujours se présenter lors d’une 
clinique de vaccination.  De plus, les personnes de 65 ans et plus souhaitant être 
vaccinées le mercredi 2 décembre peuvent obtenir un coupon de rendez-vous 
aujourd’hui, au Centre récréatif de L’Étang-du-Nord, entre 8h et 18h, ainsi qu’aux 
CLSC de Bassin et de l’Est, pendant les heures régulières de bureau. 
 
Le CSSS des Îles est heureux du déroulement de la vaccination jusqu’à présent et 
mettra tout en œuvre pour que les prochaines cliniques se passent aussi bien.  
L’expérience avec les coupons ayant été concluante, nous prévoyons utiliser ce 
système pour les prochaines vaccinations.  Surveillez vos médias pour connaître les 
dates et modalités des prochaines cliniques.  Merci de vous faire vacciner! 


