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HORAIRE DES CLINIQUES DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2015 

LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE S’ADRESSE À LA CLIENTÈLE DE : 

 60 ans ou plus; 

 Moins de 60 ans souffrant de maladies chroniques (troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques, diabète ou 
autres troubles métaboliques, y compris une obésité importante), cancer;  

 Les femmes enceintes en bonne santé qui sont au deuxième ou troisième trimestre de la grossesse; 

 Les sujets susceptibles de transmettre l’influenza à des personnes présentant un risque élevé de complications. 

 
Le vaccin contre les infections invasives à pneumocoque (Pneumovax 23) est également offert à la clientèle de 65 ans 
et plus et à celle de moins de 65 ans présentant une maladie chronique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notez qu’il n’y aura pas de clinique de vaccination supplémentaire. 
 

 

 

 

 

 

Lieu Calendrier 2015 Heure 
Madeleine 

Salle du conseil municipal (entrée côté est) 
3 novembre 13 h à 15 h 

Cloridorme 
Salle du conseil municipal (472, route 132) 

4 novembre 13 h à 19 h 

Murdochville 
CLSC (600, avenue Docteur William-May) 

5 novembre 
8 h 30 à 12 h 

13 h à 19 h 30 

Murdochville 
CLSC (600, avenue Docteur William-May) 

6 novembre 
8 h 30 à 12 h 

13 h à 19 h 30 

Gaspé 
École C.E. Pouliot (85, boul. Gaspé) 

9 novembre 13 h à 19 h 

Gaspé 
École C.E. Pouliot (85, boul. Gaspé) 

10 novembre 13 h à 19 h 

Grande-Vallée 
CLSC (71, rue Saint-François-Xavier Est) 

10 novembre 8 h 30 à 19 h 30 

Saint-Maurice 
Club de l’âge d’or (34, chemin de l’Église) 

11 novembre 13 h à 19 h 

Rivière-au-Renard 
Bâtiment multifonctionnel (55, rue du Banc) 

16 novembre 13 h à 19 h 

Rivière-au-Renard 
Bâtiment multifonctionnel (55, rue du Banc) 

17 novembre 9 h à 15 h 

Gaspé 
Cathédrale (20, rue de la Cathédrale) 

18 novembre 13 h à 19 h 

Saint-Majorique 
Salle communautaire 

24 novembre 13 h à 19 h 

Grande-Vallée 
CLSC (71, rue Saint-François-Xavier Est) 

25 novembre 15 h à 19 h  

Saint-Georges-de-Malbaie 
Salle communautaire 

26 novembre 10 h 30 à 19 h 

 

 

 Veuillez prendre note qu’il est important d’apporter votre carte d’assurance maladie et de porter un vêtement à manches 
courtes; 

 Si, pour une raison quelconque, la date de vaccination de votre secteur ne vous convient pas, vous pourrez vous rendre à une 
autre clinique apparaissant dans le présent tableau; 

 En l’absence des parents lors de la vaccination, une autorisation parentale écrite est requise pour les enfants de moins de 14 ans 
ainsi que pour ceux vivant en famille d’accueil (tuteurs légaux). 
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