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                   COMMUNIQUÉ 
 Pour diffusion immédiate 

 
COVID-19 – Vaccination des personnes âgées de 18 ans et plus  

aux Îles-de-la-Madeleine  
 
Îles-de-la-Madeleine, le 26 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 

Îles annonce que la campagne de vaccination pour contrer la propagation du virus de la COVID-19 se 

poursuit sur le territoire à partir du 30 mars prochain. Dans le cadre de la campagne de vaccination, les 

Îles-de-la-Madeleine sont considérées comme une communauté éloignée et isolée, ce qui permet de 

vacciner plus rapidement les personnes âgées de 18 ans et plus qui en sont à leur première dose.     

 

Clinique de vaccination COVID aux Îles-de-la-Madeleine 

Sur rendez-vous seulement 

Clientèle visée Personnes âgées de 18 ans et plus 

 

Dates et endroits À partir du mardi 30 mars  

 Capitole de l’Est de Grande-Entrée  

 Centre multifonctionnel de Havre-Aubert 

 Centre récréatif de l’Étang-du-Nord 

 Salle communautaire de la Mairie à Cap-aux-Meules 

 

Rendez-vous 

obligatoire 

 Via le site web www.clicsante.ca  
                      

       *   Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire en ligne ou si vous éprouvez  

           des difficultés, demandez à un proche ou appelez au : 

           418 986-2121 poste 8484 ou 8485  

 
       **  Apportez votre carte d’assurance maladie lors de votre rendez-vous 
 

 

 

Les gens qui ont besoin d’accompagnement pour se rendre à leur clinique de vaccination peuvent 

communiquer (au moins 24 h avant le rendez-vous) au 418 986-4649. Il s’agit d’un service gratuit offert 

sur l’ensemble du territoire par le Centre d’action bénévole des Îles.  

 

Depuis janvier, l’équipe du CISSS des Îles procède à la vaccination auprès des clientèles visées, tel que 

déterminé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La vaccination contribue à l’effort 

collectif qui permettra d’enrayer plus rapidement ce virus. C’est aussi un geste de générosité envers vos 

proches que vous désirez protéger et garder en santé. 

 

─  30  ─ 
 

mailto:nicolas.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
http://www.clicsante.ca/

