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La COVID-19 en bref 
Édition organismes communautaires pour aînés 

Numéro 46– Le 22 octobre 2021 

La vaccination contre la grippe : Une protection complémentaire à celle contre la COVID-19 
 

Le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour protéger contre les complications de la grippe saisonnière, 
notamment, pour les personnes plus à risque de les subir. Cette protection est complémentaire à celle 
conférée par la vaccination contre la COVID-19. 
 

La prise de rendez-vous pour se faire vacciner gratuitement contre la grippe saisonnière est désormais 
disponible pour les personnes de 60 ans et plus et autres groupes de personnes ciblées par le programme 
de vaccination gratuite. Les plages de rendez-vous pour la vaccination qui débutera le 1er novembre sont 
dès lors accessibles. 
 

Les clientèles ciblées par le programme de vaccination gratuite sont les suivantes : 
 

 les personnes âgées de 75 ans et plus; 

 pour la saison 2021-2022, les personnes de 60 à 74 ans en bonne 
santé et les enfants de 6 à 23 mois et qui veulent recevoir le vaccin 
antigrippal y auront accès gratuitement; 

 les proches qui habitent sous le même toit qu’une personne à 
risque élevé d’hospitalisation ou de décès ou d’un enfant de moins de 
6 mois; 

 les aidants naturels d’une personne à risque; 

 les travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs; 

  les personnes de 6 mois et plus vivant avec certaines maladies chroniques; 

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant leur grossesse et celles étant 
en bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse . 
 

Options de prise de rendez-vous : 
Comme ce fut le cas l’année passée, deux options de vaccination sont offertes aux clientèles ciblées dans le 
contexte actuel de pandémie : 

1. Nous invitons la population visée à vérifier, lors d’un rendez-vous planifié avec un professionnel de la 
santé (pharmaciens, médecins, infirmières, etc.), si ce dernier peut offrir la vaccination. 

2.  Dans le cas échéant, nous invitons la population visée à prendre rendez-vous dès maintenant (début de 
la vaccination le 1er novembre) via la plateforme conviviale Clicsante.ca ou par téléphone aux numéros 819-
966-6277 ou 1-844-351-6277 (sans frais).  

Pour plus d’informations, consultez vaccination contre la grippe 2021  

Vous avez des questions non urgentes quant aux mesures à appliquer en ce contexte de pandémie? 
                                 Posez-les à  l’adresse courriel: 07_psoc_outaouais@ssss.gouv.qc.ca 

Les gens qui développent des symptômes associés à la COVID-19 ou qui ont des questions par rapport aux symptômes sont 
invités à composer le 1 877 644-4545 

Informations générales 

http://clicsante.ca/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-infectieuses-et-transmissibles/vaccination-contre-la-grippe-2021/
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 Une preuve de vaccination pour voyager hors Québec 
 
 

Une preuve de vaccination répondant au nouveau standard pancanadien est désor-
mais accessible pour les voyageurs qui doivent se déplacer hors du Québec.  
La preuve de vaccination utilisable en dehors des frontières du Québec est diffé-
rente de celle utilisée au Québec et permet d’accéder aux lieux où le passeport vacci-
nal est demandé. Elle est reconnue dans l’ensemble des provinces canadiennes et dans 
plusieurs États américains et pays dans le monde.  
La nouvelle preuve de vaccination peut être téléchargée à partir du portail libre-
service et être utilisée selon les trois options suivantes : en format lettre PDF, sur un 
appareil mobile ou en version papier.  

Important : 
 Le code QR du Québec demeure l’outil utilisé partout sur le territoire québécois. Il n’est donc pas utile 

de se procurer cette nouvelle preuve de vaccination hormis pour les déplacements hors Québec.  
 Il est recommandé que le téléchargement de cette preuve soit réalisé le plus près possible du déplace-

ment en dehors du Québec.  

 La liste étant évolutive, les voyageurs sont invités à s’informer au préalable sur les exigences de vacci-
nation des pays ou des États visités. Rappelons qu’il n’y a pas encore de consensus international sur 
les critères pour qu’une personne soit reconnue comme étant « adéquatement vaccinée ».  

  
Pour plus d’information sur la preuve vaccinale pour voyager hors Québec, consultez : https://
www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19.   
 
 

Bonne représentation des partenaires de l’Outaouais à une rencontre virtuelle en présence de 
Madame Janette Bertrand  

 

C’est le 14 octobre dernier que s’est déroulée la rencontre virtuelle intitulée « Comment bien vieillir même 
en temps de pandémie » organisée par l’Association québécoise des neuropsychologues. Plusieurs repré-
sentants d’organismes de l’Outaouais en soutien aux personnes aînées ont eu le plaisir d’y assister. Ils 
étaient nombreux à y participer activement et à faire des éloges à l’une des conférencières soit, la journa-
liste, comédienne et écrivaine québécoise Madame Janette Bertrand. 

Deux expertes de la santé cognitive des aînés, Dre Anne Décary, neuropsychologue 
à la clinique de gérontopsychiatrie du CIUSSS du Nord de l'île de Montréal et Dr Syl-
vie Belleville, professeure titulaire au Département de Psychologie l’Université de 
Montréal et directrice de laboratoire à l’Institut universitaire de gériatrie de Mon-
tréal (IUGM) y ont abordé la question des enjeux du vieillissement en contexte de 
pandémie avec Madame Bertrand. Des pistes de solutions pour vieillir en bonne 
santé cognitive y ont été proposées. 

Madame Bertrand incite les gens à adopter un mode de vie actif et stimulant. Elle 
relate n’avoir jamais cessé de se surpasser sur le plan biopsychosocial. À 96 ans, elle 
dit n’avoir jamais arrêté de se forcer et de travailler. Elle mentionne comprendre 
l’importance de continuer d’apprendre pour se maintenir en bonne santé. Elle fait 
du vélo stationnaire, s’adonne au pilates, multiplie les rencontres virtuelles et celles en présentiel avec ses 
proches et ajoute : « Ce qui tue c’est le sentiment d’être inutile, de ne plus rien faire ».  

Affligée par des problèmes de santé comme l’arthrose, Mme Bertrand affirme avoir mal partout, mais elle 
ajoute que lorsqu’elle écrit un roman elle n’y pense pas. La maladie devient alors secondaire, explique-t-
elle. Cette conférence virtuelle autant informative qu’inspirante peut être visionnée en rediffusion en se 
référant au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=uYbsSIrM_uk 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/comment-obtenir-votre-passeport-vaccinal
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/comment-obtenir-votre-passeport-vaccinal
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-aux-voyageurs-covid19
https://www.youtube.com/watch?v=uYbsSIrM_uk
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La prévention et le contrôle des infections (PCI) nécessaires partout, dont en logement social 

pour aînés 

Les efforts à fournir pour la prévention et le contrôle des infections sont tout aussi importants en logement 

social pour aînés qu’ils le sont dans d’autres types de milieux de vie pour aînés.   

Comme ailleurs, on y retrouve souvent des espaces communs tels que salles de lavage et ascenseurs. Les 

risques de contamination y sont donc bien présents. On y trouve fréquemment du va-et-vient puisque les 

résidents doivent sortir afin de répondre à leurs besoins de base, dont l’approvisionnement d’aliments et 

de médicaments. Il arrive aussi que des personnes se rendent au domicile des aînés, entre autres pour ve-

nir leur apporter du soutien Elles entrent dans l’immeuble sans devoir répondre au questionnaire sur la 

présence de signes et symptômes de la COVID-19, ainsi que sur les critères de risque d’avoir contracté le 

virus.  

L’étude de Pirrie et Agarwal1 renchérit quant à l’importance d’accorder une atten-

tion particulière à la prévention et contrôle des infections en logement social en 

contexte de pandémie COVID-19. En effet, l’étude canadienne révèle que plusieurs 

aînés résidant en logement social au Canada présentent des taux élevés de mala-

dies chroniques. On estime que deux tiers d’entre eux transigent avec des pro-

blèmes de santé cardiovasculaire et du métabolisme comme, par exemple, l’insuffi-

sance cardiaque et le diabète. Ceci les rend particulièrement vulnérables s’ils con-

tractent la COVID-19.  

Cette recherche révèle aussi que des résidents aînés de ces milieux sont plus fréquemment isolés sociale-

ment, que certains ont des problèmes de mobilité et que leur accès à l’Internet y est parfois plus restreint. 

L’accès aux renseignements médicaux et aux soins de santé qui n’est parfois offert que sur des plateformes 

virtuelles devient très limité. Ces obstacles posent problème à la satisfaction de leurs besoins de base et à 

la sécurité, ce qui est plus particulièrement réel en contexte de pandémie.  

Bien plus qu’un simple abri, le logement est une composante importante qui est en lien avec la santé phy-

sique et mentale des individus. Ceci est d’autant plus vrai en contexte de pandémie. Ensemble, contribuons 

à la santé des résidents. La prévention et le contrôle des infections est un incontournable pour y arriver. 

 1. Pirrie, M. et G. Agarwal. 2021. Older adults living in social housing in Canada : the next COVID- 19 hotspot? Paru dans « Canadian Journal of 

Public Health » 112 : 4-7.  

 

Plateforme informative Trello sur l’entraide organismes aînés Outaouais: Une mine d’outils et de 

renseignements utiles 

La plateforme Trello sur l’entraide entre 
organismes fournit une panoplie d'infor-
mation sur le soutien aux personnes aî-
nées en contexte COVID-19.  Vous n’avez 
pas encore accès à la plateforme Trello 
de notre regroupement? Vous pouvez en 
faire la demande en acheminant un cour-
riel à l’adresse suivante : 

stephane_rodier@ssss.gouv.qc.ca 

 

Source image : Freepik.com 

file:///C:/Users/Jos/Downloads/stephane_rodier@ssss.gouv.qc.ca

