
  

 
  

 

 

 

 

 

Plus de 2 000 rendez-vous disponibles pour se faire vacciner 
dans l’Est de Montréal 

 
Montréal, le 26 avril 2021 – Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) 
souhaite informer la population que 2 000 doses de vaccins sont actuellement disponibles, 
et ce, pour les sept prochains jours, dans ses trois sites de vaccination de masse situés 
respectivement au Stade olympique, à l’aréna Martin-Brodeur et au Centre Roussin.  
 
Dès aujourd’hui, les citoyens souffrant d’une des maladies suivantes peuvent prendre 
rendez-vous pour se faire vacciner : 
 

• insuffisance rénale nécessitant la dialyse; 

• immunosuppression sévère; 

• chimiothérapie ou radiothérapie pour un cancer; 

• maladies cardiaques sévères; 

• maladies pulmonaires sévères; 

• obésité (personne ayant un indice de masse corporelle de 35 ou plus grand); 

• diabète; 

• anémie falciforme; 

• trisomie 21; 

• condition médicale causant un problème d’évacuation des sécrétions respiratoires 
ou un risque d’aspiration des sécrétions, par exemple : 
- trouble cognitif (démence, maladies d’Alzheimer et de Parkinson); 
- lésion médullaire (hémiplégie et quadriplégie); 
- troubles neuromusculaires. 

 
Aussi, dès le mercredi 28 avril, les citoyens atteints d’une déficience intellectuelle ou d’un 
trouble du spectre de l’autisme pourront également prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner. 
 
Les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous pour obtenir une de ces 2 000 doses 
de vaccins peuvent consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID. Au besoin, il sera 
possible de composer le 1 877 644-4545 pour obtenir du soutien.   
 
 
À propos du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(CIUSSS-EMTL) regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 
500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de 
soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de 
soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en santé mentale.  
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