
 

 
Le 4 juin 2021 
 
 
 
 
 
AUX PARENTS ET PERSONNES ÂGÉES DE 12 ANS ET PLUS 
 
 
Objet : COVID-19 – Administration de la deuxième dose de vaccin 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Laval désire vous informer des modalités entourant 
l’administration de la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 
12 ans et plus. 
 
Lors de la vaccination pour la première dose, les personnes âgées de 12 ans et plus se verront 
donner un rendez-vous pour recevoir une deuxième dose qui sera administrée 10 semaines après, 
soit dans les semaines du 16 août et du 23 août 2021. La vaccination se déroulera à la clinique 
située à la Place Sports Experts de Laval au 4855, rue Louis-B-Mayer, Fabreville, H7P 6C8. 
Vous devrez donc vous déplacer vers cette clinique de vaccination selon la date et la plage horaire 
attribuée.  
 
Néanmoins, si cette plage horaire ne convient pas, vous aurez la possibilité de devancer, sur 
Clic Santé, le rendez-vous en fonction des tranches d’âge et critères déterminés par le MSSS. 
Pour toute question concernant cette procédure, consulter le site Internet du MSSS concernant le 
déroulement de la vaccination contre la COVID-19 au : www.quebec.ca/vaccincovid. 
 
Notez aussi qu’une personne âgée de 12 ans et plus recevra un rendez-vous pour sa deuxième 
dose de vaccin, même si elle a auparavant contracté la COVID-19. Des professionnels de la santé 
seront sur place à la clinique de vaccination pour faire une évaluation afin de juger si la seconde 
dose est nécessaire et répondre aux questions. 
 
 

On continue de se protéger! 
 

Nous rappelons que la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires. Plusieurs 
mois seront nécessaires pour immuniser une proportion suffisamment importante de la population.  
 
Il faut donc continuer de se protéger en respectant les mesures de distanciation sociale, en portant 
le masque ou le couvre-visage et en se lavant les mains régulièrement. Nous rappelons aux 
Lavallois qu’il est important de limiter les contacts et de respecter les différentes consignes émises 
par la santé publique. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
Isabelle Parent  
Directrice de la vaccination contre la COVID-19 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
 
 

http://www.quebec.ca/vaccincovid

