
Institut universitaire en santé mentale  
de Québec (IUSMQ)

Samedi – 2 novembre

8 h 30 à 15 h

Dimanche – 3 novembre

2601, chemin de la Canardière (porte principale)
Salle Marie-Renouard (local J-1617)

 

Samedi – 23 novembre

Dimanche – 24 novembre

Samedi – 7 décembre

Dimanche – 8 décembre

École secondaire Roger-Comtois Samedi – 9 novembre

8 h 30 à 15 h

158, boulevard des Étudiants (porte 3) 
Cafétéria

 

Dimanche – 10 novembre

Samedi – 30 novembre

Dimanche – 1er décembre

Samedi – 14 décembre

Dimanche – 15 décembre

Institut de réadaptation en déficience  
physique de Québec (IRDPQ)

Samedi – 16 novembre

8 h 30 à 15 h

Dimanche – 17 novembre

525, boulevard Wilfrid-Hamel  
(porte 1, face au Fleur de Lys centre commercial)  
Auditorium
 

Samedi – 7 décembre

Dimanche – 8 décembre

Samedi – 11 janvier

Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Jeudi – 21 novembre 9 h à 17 h

11000, rue des Montagnards (salle communautaire) 

Cégep Garneau Samedi – 30 novembre
8 h 30 à 15 h

1660, boulevard de l’Entente (salle des Pas perdus) Dimanche – 1er décembre

Centre d’hébergement Christ-Roi
Jeudi – 13 février 15 h à 19 h

900, boulevard Wilfrid-Hamel (salle du Jardin) 

Tous les stationnements sont gratuits.   Accessible aux personnes à mobilité réduite

RÉGION DE QUÉBEC
SANS RENDEZ-VOUS

VACCINATION
CONTRE 
LA GRIPPE

Réservez en ligne à 
www.clicsante.ca

AVEC  
RENDEZ-VOUS

Pour les personnes qui ne peuvent pas 
réserver en ligne, téléphonez au  
418 651-2883, du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h, et de 13 h à 16 h,  
jusqu’au 11 novembre 2019.

Dès le  
2 novembre 2019 

HÔTEL QUÉBEC INN
7175, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest 

12 h 20 à 19 h 
NOVEMBRE

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
3 4 5 6 7 8 9

10 11 – – – – –

LIGNE  
INFO-GRIPPE
418 523-3883
1 844 603-3883
www.ciussscn.ca/vaccingrippe

IMPORTANT
Lors de votre vaccination :
1. Portez un vêtement à  

manches courtes pour faciliter la vaccination ;

2. Apportez votre carte d'assurance maladie ;

3. Apportez votre numéro de confirmation  
pour la vaccination avec rendez-vous.

RÉGIONS DE PORTNEUF  
ET DE CHARLEVOIX :  
pour connaître l'horaire de la vaccination 
sans rendez-vous, consultez le site Web  
ciussscn.ca/vaccingrippe

LE VACCIN EST OFFERT 
GRATUITEMENT AUX :
• Personnes atteintes de certaines maladies  

chroniques (à partir de l’âge de 6 mois) ;

• Femmes enceintes atteintes de certaines maladies 
chroniques, quel que soit le stade de la grossesse ;

• Femmes enceintes en bonne santé, au cours  
des 2e et 3e trimestres de leur grossesse ;

• Personnes âgées de 75 ans et plus ;

• Personnes vivant sous le même toit que les enfants 
de moins de 6 mois et les personnes mentionnées 
ci-dessus (les aidants naturels inclus) ;

• Résidents des centres d’hébergement, des  
établissements de soins de longue durée ou  
des ressources intermédiaires ;

• Travailleurs de la santé, c’est-à-dire toute  
personne qui donne des soins de santé ou  
qui entre en contact étroit avec les personnes  
à risque élevé de complications. Il est recom-
mandé de prioriser les efforts de vaccination  
chez ceux qui donnent des soins directs aux  
patients en centre hospitalier et en CHSLD.

La vaccination est également gratuite  
pour les personnes suivantes :

• Les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé ;

• Les personnes âgées de 60 à 74 ans  
en bonne santé.

Plusieurs pharmacies offrent le vaccin  
moyennant certains frais. N’hésitez pas à  
vous informer auprès de votre pharmacien.


