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L’accessibilité lors les rendez-vous pour les vaccins du COVID-19
et les informations de la part du CISSSO

La pandémie n’est pas facile pour personne, même pour l’équipe de l’ADOO. Nous travaillons fort 
afin d’assurer qu’il y ait de l’accessibilité en langue des signes (LSQ/ASL) pour vous ainsi que pour 
toutes situations reliées à la pandémie COVID-19.

Nous avions l’idée d’avoir une clinique de vaccins accessible avec les interprètes dans notre salle 
communautaire ouverte pour les personnes sourdes et malentendantes. Nous avons discuté de 
notre idée avec les responsables du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO).

Malheureusement, ils ont refusé la demande en raison que de la difficulté reliée à la gestion des 
groupes d’âge et pour d’autres raisons. Nous devons quand même avancer à aller de l’avant pour 
se faire vacciner. 

Donc, voici ce que nous vous recommandons fortement de faire :  

4 Consulter régulièrement le site web de l’Opération vaccination COVID-19 du 
    CISSSO : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/  

Vous verrez dans la partie « Prise de rendez-vous » (voir la flèche rouge) - vous verrez les 
détails quand ce sera permis d’organiser un rendez-vous si vous êtes dans le groupe d’âge 
indiqué. (Voir la page suivante) 

Lundi, le 1er mars 2021
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Aujourd’hui, le 1er mars 2021, le site web annonce que toute personne ayant 80 ans et plus 
(année de naissance 1941 ou avant) pourront faire un rendez-vous pour le vaccin. Les 
réservations débuteront demain le 2 mars 2021. 

Une personne accompagnatrice pourrait se faire vacciner en même temps que la personne du 
groupe prioritaire si elle respecte les critères suivants : 

4 Elle est âgée de 70 ans et plus si elle soutient une personne de 80 ans et plus. 
4 Elle est âgée de 60 ans et plus si elle soutient une personne de 70 ans et plus. 

Comment prendre un rendez-vous : 

4 Rendez-vous : www.quebec.ca/vaccinCOVID 

Une fois entré dans ce site, descendez un peu vers la section « Procédure pour se faire 
vacciner », vous cliquerez sur le rectangle bleu « Prendre un rendez-vous pour se faire 
vacciner » (Voir l’image avec la flèche rouge). Vous suivrez les étapes en répondant aux 
questions ainsi de faire votre sélection. (Voir la page suivante.)

Si jamais vous éprouvez de la difficulté, vous pouvez appeler au (819) 644-4545 ou sans 
frais au 1-877-644-4545 du lundi au vendredi de 8h à 18h puis la fin de semaine (samedi et 
dimanche) de 8h30 à 16h30. 

Il est aussi important de suivre les consignes lors du rendez-vous.  

4 Prévoyez votre déplacement et présentez-vous seulement cinq minutes avant l’heure de votre 
    rendez-vous.
4 Un retard pourrait entraîner le report de votre rendez-vous.
4 Apportez votre carte d’assurance maladie lors de votre rendez-vous (si vous 
    n’avez pas de carte d’assurance maladie, vous pouvez quand même recevoir le vaccin).
4 Apportez une copie de la liste de vos médicaments.
4 Respectez les consignes sanitaires de base lors de votre rendez-vous.
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Important : 

4 Il n’est pas possible de choisir le vaccin qui vous sera administré. Vous 
    connaîtrez le vaccin au moment de recevoir la 1re dose.
4 Le rendez-vous pour la 2e dose sera pris sur place au moment de l’administration de la 1re 
    dose. Il ne sera pas possible de modifier le rendez vous donné pour votre 2e dose.
4 Assurez-vous de respecter les critères associés à votre groupe cible.
4 Les personnes qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité seront refusées et invitées à 
    prendre un nouveau rendez-vous lorsqu’elles seront admissibles.

Réserver une interprète LSQ/ASL ou oral

Dès que vous aurez finalement votre rendez-vous et vous avez besoin d’une interprète LSQ/ASL 
ou oral, contactez Interprétation Signes et Paroles (ISEP) par courriel : info@isep.ca en leur 
fournissant tous les détails : date, heure, lieu du vaccin avec adresse et pour qui. ISEP saura 
comment vous aider et vous posera les questions s’ils ont besoin de plus de détails. 

Encore une fois, sachez que l’ADOO fait tout son possible afin d’assurer qu’il y ait de l’accessibilité 
pour vous. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus de nous rejoindre mais sachez que 
si vous avez des questions sur les vaccins, allez visiter le site web, tous les réponses sont là. 

Encore une fois, l’équipe de l’ADOO a tout fait son possible. 

DONC en résumé :

aPas de clinique de vaccin à l’ADOO

aPrendre rendez-vous à www.quebec.ca/vaccinCOVID

aDate et heure du rendez-vous confirmées : réserver un interprète avec ISEP info@isep.ca

aSi besoin, contactez l’ADOO 


