
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre un 
service de vaccination à domicile contre la 
COVID-19 pour la 1re, la 2e et la dose de rappel 
aux personnes incapables d’être vaccinées 
dans les centres de vaccination.

Qui peut être vacciné à domicile ? 
Les personnes qui :

• ont des difficultés importantes à se déplacer ;
• n’ont aucun proche pour les aider à se rendre à un centre 

de vaccination ;
• ne sortent pas pour faire leurs courses ou pour aller à  

leurs rendez-vous médicaux.

Comment faire une demande ? 
1. Composer le 1 877 644-4545
2. Choisir les options suivantes : 7 - 1 - 2
3. Suivre les indications de l’agent qui évaluera votre admis-

sibilité et fera le lien avec l’équipe de vaccination afin de 
planifier un rendez-vous. 
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