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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

16 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) 

 Volet pour la vaccination pour les sites avec des lieux d’hébergement VIH 
et autres clientèles. Pas de retour pour le moment. 

 Masques transparents. Pas de retour pour le moment. 

 Retour sur le webinaire, documents seront envoyés aux participants, pas 
d’outil de type Questions-Réponses qui sera élaboré. 

 COMMENTAIRE : Document qui serait pertinent : document qui résume le 
processus de vaccination et des documents requis, les questions qui 
seront posées. Idem pour le dépistage. RÉPONSE : Ce document est en 
cours de rédaction. Le plus tôt le mieux. Pour le volet dépistage le lien sera 
fait avec Frédérique Brouillard. 

Dossiers à suivre : 

 Priorisation des travailleurs 
du milieu communautaire 

 Enjeu du transport adapté 

 Masques transparents 

 Documents en lien avec le 
webinaire 

 Document sur le processus 
de vaccination et les 
documents requis 

ÉTAT DE SITUATION 
VACCINATION 

(Catherine Maillet) 

État de situation vaccination 

 Le processus de vaccination suit son court, dans les sites de vaccination 
de masse ça va bon train, bon taux de vaccination tous les jours.  

 Sites de proximité à venir avec les pharmacies pour rejoindre les 
différentes populations. En pharmacie, c’est un processus à part, ce 
sont les pharmacies qui sont responsables de la prise de rendez-vous, 
cela devrait débuter sous peu. 

 Comité réseau avec COMACO pour la vaccination à domicile qui 
réponde à certains critères est débuté dans les CIUSSS. La vaccination 
à domicile est ciblée pour les usagers identifiés par les établissements 
suite à une démarche effectuée par les directions SAPA des 
établissements, soit la clientèle SAD de 60 ans et plus et celle de tout 
âge mais dont l'évaluation ISO-SMAF est ≥ à 10. 

Les profils Iso-SMAF : qu’est-ce que c’est ? 
« Les Profils Iso-SMAF ont été développés à des fins cliniques et de 
gestion. Ils correspondent à des groupes homogènes de personnes qui 
présentent des caractéristiques semblables et qui requièrent des 
services similaires à des coûts similaires selon le milieu de vie considéré 
(15 et 16). La classification en 14 profils Iso-SMAF est basée sur les 29 
items du SMAF qui sont regroupés dans les 5 premières dimensions 
(exclut la 6e dimension : sociale). 
LES 14 PROFILS ISO-SMAF SONT REGROUPÉS EN 4 CATÉGORIES : 

 Catégorie 1 (Profils Iso-SMAF 1, 2 et 3) :  

 Atteintes limitées surtout aux tâches domestiques ; 

 Catégorie 2 (Profils Iso-SMAF 4, 6 et 9) :  

 Atteintes motrices prédominantes ; 

 Catégorie 3 (Profils Iso-SMAF 5, 7, 8 et 10) :  

 Atteintes mentales prédominantes ; 

 Catégorie 4 (Profils Iso-SMAF 11 12, 13 et 14) :  

 Atteintes mixtes et graves. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Critères ISO-SMAF seront 
partagés (ci-joint) 
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QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DES 
PARTICIPANTS 

(Tous) 

Ou peut-on retrouver la liste des pharmacies qui vaccinent ? Dans certains 
quartiers ça semble avoir débuté, mais ce n’est pas clair. Y a-t-il des critères 
pour la vaccination à domicile ?  

Peu d’information à l’heure actuelle, ceci sera ramené. Pour les critères 
pour la vaccination à domicile, c’est très restreint en ce moment, 
seulement pour ceux qui ont des SAD ou toute personne ISO-SMAF 10+. 
Généralement ce sont des personnes déjà connues du réseau de la 
santé. 

Dans l’extrémité est PAT-MTL est, il n’y a pas encore de sites de proximité. 
Beaucoup de monde attend. Est-ce possible de prioriser dans les pharmacies ? 
Car il reste beaucoup d’aînés non vaccinés avant les 65 ans. 

Ceci a été ramené aux directrices de la vaccination, qui regardent les 
données de santé publique sur la couverture vaccinale. 

Qu’en est-il des travailleurs communautaires de la priorité 2 phase 2? Plusieurs 
régions ont déjà déterminé quels travailleurs seront inclus dans cette phase. 
Certaines régions vont envoyer une communication à cet effet prochainement. 
Qui à Montréal est responsable de travailler cette question ?  

Pas de réponses à ce stade-ci. La question est travaillée. Invitation à 
transmettre ce qui s’est fait dans d’autres régions. Une réponse devrait 
être disponible bientôt alors que ce n’était pas possible la semaine 
passée. 

Beaucoup de groupes craignent recevoir le vaccin AstraZeneca. Serait-il 
possible d’élaborer un document pour démystifier AstraZeneca ?  

Certains outils d’information existent déjà : invitation de consulter le 
site de la DRSP + la présentation PPT du webinaire pour la liste des 
outils. Toutefois il n’existe pas d’outil spécifiquement ciblé pour 
AstraZeneca, cette demande sera remontée. 

Serait-il possible de diffuser un état de situation sur la couverture vaccinale ?  
Ce n’est pas disponible en ce moment, mais sera éventuellement 
intégré aux données de surveillance dépistage. Document synthèse sur 
la couverture vaccinale pourra être partagé lorsque disponible. 

 Un suivi sera fait. Si plus 
d’information disponible 
elle sera transmise. 

 
 
 
 
 

 La question de prioriser 
dans les pharmacies a été 
nommée, le message sera 
relayé. 

 

 La question de priorisation 
2 phase 2 sera remontée à 
nouveau. 

 
 
 

 

 Faire le lien avec les 
communication le message 
de rassurer Astra Zeneca 

 Convertir PPT en word et 
faire suivre lorsque 
disponible 

 Transmettre état de 
situation vaccination. 
Document synthèse sur la 
couverture vaccinale à 
partager lorsque disponible. 

 


