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SANTÉ 

1. La situation en Estrie 

La campagne de vaccination en Estrie 

86,9 % ont reçu au moins une dose 

84,7 % ont reçu deux doses  

Nombre de nouveaux cas depuis le dernier bilan  

+ 11 Territoire de la Pommeraie (excluant Bromont) 

+ 16 Territoire de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

Données estriennes  

Données du jeudi 11 novembre- Prochaine mise à jour : lundi 15 novembre 

Mesures au Palier 1 - Vigilance (zone verte) 

  2. Dose additionnelle (3e dose) 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6a5f729500&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6ab229f8ca&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=07a341bafa&e=b48c94304b


 

Une dose de rappel optionnelle est maintenant recommandée pour optimiser l’efficacité de 

la couverture vaccinale de certaines clientèles.  

Personnes visées* 

 les personnes de 70 ans et + 

 les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou COVISHIELD 

 les personnes dialysées ou ayant un système immunitaire affaibli 

*À l’heure actuelle, il n'apparaît pas nécessaire d’offrir cette dose de rappel aux personnes 

de moins de 70 ans.  

Quand prendre rendez-vous? 

80 ans et + : à partir du 16 novembre seulement 

75 à 79 ans : dès le 18 novembre 

70 à 74 ans : dès le 23 novembre 

Précision : un intervalle minimal de six mois depuis la 2e dose est obligatoire. 

Prendre un rendez-vous pour la dose additionnelle 

En savoir plus 

 

 

3. Dépistage 

CDD de Bromont | Prise de rendez-vous 1 855-244-1548 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h  

Dimanche | 8 h à 15 h 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

 

CDD de Granby | Prise de rendez-vous 450 305-0731 

Lundi au vendredi | 8 h à 17 h 

samedi | 8 h à 15 h 

574, rue Principale, Granby. 

 

Santé publique Estrie 1 844 721-6094   

Site Web Santé Estrie   

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=827172ac39&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=183838903b&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=9f0a9d6c49&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=66e3e79ed7&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=d70e1368b4&e=b48c94304b


 

4. COVID-19 Information in english 

COVID-19 vaccination data 

About the measures in force 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Besoin d'aide ?  

Écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

450 266-7410 sans frais 833 257-7410 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

450 266-7410 Toll free 833 257-7410 

Unsubscribe 
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