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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

2 mars 2021 

Synthèse des informations transmises aux organismes communautaires par le Service régional des activités 

communautaires et de l’itinérance ainsi que la Direction régionale de santé publique. 

Sujets  Suivis  

SUIVIS DES 
PRÉCÉDENTES 
RENCONTRES 

(Véronique Duclos) 

 Recommandation de vaccination par facteur de risque, pas de suites. 

 Outil de sensibilisation spécifiques aînés en cours, devraient être remis à 
la population. Traduction de l’outil dans plusieurs langues à valider. 

 L’enjeu du transport des aînés vers les sites de vaccination est travaillé. 

 Pas de retour sur la question des masques N-95 pour les travailleurs. 

 Mise à jour du guide MSSS en cours, à venir prochainement. 

 Travailleurs communautaires, pas de retour encore sur a question de 
priorisation, car pas de définition de travailleurs.  
o Commentaire : Certaines régions travaillent sur les critères de 

travailleurs essentiels pour la priorité 9. La question est pour la phase 
2 de la priorité 2, qui travaille la définition ? Si une instance travaille 
la P2, il faudrait quelqu’un du communautaire qui représente le 
terrain.  

 Traduction de l’outil de 
sensibilisation aînés à 
valider 

 Masques N-95 

 Guide MSSS 

 Travailleurs 
communautaires : un suivi 
sera fait auprès des services 
régionaux, arrimage avec 
les mesures d’urgence. La 
demande de représentant 
communautaire sera 
ramenée à l’exécutif DRSP 
et par Lyne aussi. 

VACCNATION 

+ QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES 

(Caroline Pelletier) 

Groupe d’âges pour la vaccination 
Ce ne sont pas les mêmes tranches d’âge dans toutes les régions du Québec. Le 
plus simple est de revenir vers le site du CIUSSS pour s’en informer. 
 
Ouverture des sites 
Les sites ont été ouverts dans un délai exemplaire, nous en sommes 
officiellement au jour 2. Certains ajustements ont été faits, dont les 
préoccupations des organismes. Communication constante entre les différentes 
instances (DRSP-mesures urgence) 
 
Priorisation 
La priorisation a été faite basée sur les facteurs de risques, ceux qui décédaient 
ou propageaient la COVID. C’est avec cette lunette-là que les choses se sont 
réfléchies. Les travailleurs communautaires et de la santé sont pris en 
considération selon l’exposition et les facteurs de risque spécifiques à leur 
secteur d’activité. 
 
Logistique péri-vaccinale 
Préoccupations qu’on accueille : le déplacement des usagers. Par ailleurs, 
rendez-vous sont pris via clic santé, site d’une grande facilité, ligne téléphonique 
aussi disponible. 
 

 QUESTION : quel est le temps d’attente au stade olympique ?  
Il était d’environ 2h30, il y avait un enjeu, car pas de chaise pour s’assoir. 
Le problème est en cours de résolution, ils ont doublé-triplé les capacités 
de fauteuils roulants. Selon Angela, le temps d’attente aurait diminué. 
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 QUESTION : Est-ce que les plages horaires de vaccination sont pleines ?  
C’est possible, cela dépend des doses et des capacités. Les plages sont en 
général plutôt pleines, bien que ce soit inégal selon les sites. Possibilité de 
regarder les sites en fonction des enjeux de déplacement des personnes. 
 

 COMMENTAIRE : Concernant la priorisation, ce n’est pas tant la question 
d’être priorisés, mais de savoir ou les travailleurs communautaires se 
situent. Volonté que ce soit clair. 
 

 QUESTION : qu’en est-il de l’entente de financement MSSS avec la FCABQ 
pour le transport des usagers ? Est-ce que ce sont uniquement les 
groupes membres de la fédération qui y sont éligibles ? 
 

 COMMENTAIRE : Clic santé n’est pas disponible pour personnes aveugles 
et il n’est pas possible d’identifier besoin particuliers. 
 

 QUESTION : est-ce qu’il y a eu des discussions avec le transport adapté ? 
Il y a un enjeu lorsque les gens sont longtemps sur place pour le retour. 
Cet enjeu de temps a été soulevé.  
 

 COMMENTAIRE : information sur la publication DÉphy, celle-ci aiderait 
clientèles à se préparer.  
 

 COMMENTAIRE : il serait intéressant d’avoir un document avec les sites 
et services, qui pourrait être mis à jour hebdomadairement. Cela 
permettrait d’informer les groupes des accommodements (ex. fauteuil 
roulant, tablette, reconnaissance vocale, document sur les étapes) 
offerts dans chaque centre. 
 

 COMMENTAIRE : il serait intéressant d’avoir une stratégie de 
communication comme quoi les 85+ ne vont pas manquer leur 
opportunité.  
 

 COMMENTAIRE : Dans le CIUSSS Centre-Ouest, des plages ont été faites 
en collaboration avec les organismes communautaires (ex 2-3 demi-
journées) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question sur l’entente 
MSSS-FCABQ sera remontée 
au MSSS. 
 
 
 
 
Le message sur l’enjeu du 
transport adapté sera passé 
aux communications.  
 
 
 
 
La demande d’un document 
avec sites et services sera 
ramenée à l’exécutif, cela 
pourrait faire partie d’une 
orientation 
 
Ceci sera ramené au service 
de communication, pas de 
date limite pour les 85+. La 
projection des sites pourrait 
être partagée aussi. 
 

CONSIGNES 
SANITAIRES ET 
RECOMMANDATIONS 
DE SANTÉ PUBLIQUE 

REPORTÉ  

ÉTAT DE SITUATION 
MILIEUX 
D’HABITATION 

REPORTÉ  

PROCHAINE 
RENCONTRE 

Prévue le 9 mars.  
Retour d’une fréquence de rencontres aux semaines dans le contexte 
des débuts de la vaccination. 

 

 


