
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

  

 

 

Vaccination contre la variole simienne sur le territoire lanaudois 
 
Joliette, le 23 juin 2022 – La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite informer la population que la vaccination 
contre la variole simienne est maintenant disponible dans la région de Lanaudière pour 
certaines personnes à risque, puisque des cas ont été répertoriés dans la région. La 
vaccination permet de prévenir la maladie. 
Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner si vous n’avez pas de 
symptômes et si vous êtes un homme qui a ou qui aura des relations sexuelles à 
Montréal avec un homme, dans l’un des contextes suivants : 

• Cette relation sexuelle n’est pas avec un partenaire sexuel unique et régulier; 

• Cette relation sexuelle survient dans un endroit où ont lieu des activités à 
caractère sexuel; 

• Cette relation sexuelle se fait en échange d’argent, de biens ou de services. 
De même, vous êtes invité à prendre rendez-vous rapidement si, au cours des 
14 derniers jours, vous avez eu :  

• Un contact direct avec la peau, les lésions ou les liquides biologiques d’une 
personne symptomatique infectée par la variole simienne; 

• Un contact direct avec des objets (ex. : vêtements, lingerie, jouets sexuels) 
potentiellement contaminés par les sécrétions ou les liquides biologiques d’une 
personne symptomatique infectée par la variole simienne; 

• Une interaction rapprochée et prolongée (interaction de 3 heures ou plus à 
moins d’un mètre, face à face, sans port d’un masque de qualité médicale) avec 
une personne symptomatique infectée par la variole simienne. 

Les travailleurs et les bénévoles dans un lieu de socialisation ou un événement où 
peuvent se produire des activités à caractère sexuel peuvent également recevoir une 
dose du vaccin contre la variole simienne. 

Lieux de vaccination 
Il est possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé afin d’obtenir une dose 
du vaccin contre la variole simienne. Il est aussi possible de joindre la centrale de 
rendez-vous au 450 755-1334. 

• Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) 
1000, boulevard Sainte-Anne (local 5D-A – entrée des cliniques externes) 
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 6J2 
Les mardis et mercredis, de 12 h à 16 h 
 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
https://portal3.clicsante.ca/


• CLSC Lamater de Terrebonne  
1317, boulevard des Seigneurs (local 147) 
Terrebonne (Québec) J6W 5B1 
Les lundis et vendredis, de 12 h à 16 h 30 
 

Important : si vous avez des symptômes compatibles avec la variole simienne, le 
vaccin ne pourra pas être administré. Veuillez composer le 811 pour une 
consultation médicale. 

 
Pour plus d’informations, consultez le site Web Quebec.ca. 
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