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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

23 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) 

 Rencontres ont débuté avec le volet des mesures d’urgence et les 
regroupements communautaires. 

 Feuillet explicatif sur AstraZeneca : Ceci a été remonté le MSSS. 

 Document sur la trajectoire : déjà en cours de production avec Marie 
Chantal Gélinas. 

 Demande faite pour partager le document état de situation sur la 
couverture vaccinale, ceci est en cours, devrait pouvoir être diffusé sous 
peu. 

 Liste des pharmacies : demande acheminée à nouveau au MSSS le 17 mars 
par le Comité exécutif.  

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 

 Volet pour la vaccination 
pour les sites avec des lieux 
d’hébergement VIH et 
autres clientèles.  

 Réflexion sur la possibilité 
de prioriser les ainés pour 
la vax dans les pharmacies 

ÉTAT DE SITUATION 
VACCINATION 

(Véronique Duclos) 

Vaccination en pharmacie  
 Ouverture pour : Ministre Dubé est favorable qu’on puisse influencer 

le nombre de vaccins dans les pharmacies. On pourrait demander que 
certaines pharmacies dans des voisinages avec des couvertures moins 
bonnes, aient plus de doses pour aller plus les chercher. Proposition en 
cours de rédaction.   

 Les pharmacies vont être ouvertes le 22 mars, il y en aura 350 
à Montréal et pour chacune 100 doses de Moderna aux 2 semaines. 
Dans 3-4 semaines elles vont recevoir l’AstraZeneca aussi. 

 Inquiétude soulevée : prendre en compte la répartition des sites de 
vaccination parallèlement. Est-ce qu’il y a des personnes qui se 
penchent sur le fait qu’il faudrait s’assurer d’avoir un équilibre entre 
l’offre et la demande ?  

 Stratégie complémentaire à ce qui se fait et pour l’instant c’est moins 
un enjeu car il y a peu de doses qui sont attribuées.  

 Liste complète des pharmacies partage aux CIUSSS. 

Comité de coordination réseau de la santé et 
organismes communautaires 

 Ajout des groupes DéPhy et Cradi dès la semaine prochaine. 
Enjeux soulevés 

 Vaccination groupée ; 
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 Vaccination des travailleurs des organismes communautaires – volonté 
de soutenir la réflexion sur la priorisation ; 

 Démystifier le vaccin Covishield ; 

 Utilisation des pharmacies pour la vaccination de proximité des 85+ ; 

 Plusieurs personnes âgées refuseraient de se déplacer dans les 
centre de vaccination de masse, donc vaccination en pharmacies 
pourrait les cibler/être une alternative  

 Ont produit une vignette de stationnement pour les accompagnateurs 
(validée par l’équipe des communications de la ville et le SPVM, 
ils réfléchissent à la stratégie de partage)  

Prochaines étapes pour la vaccination 
Couverture vaccinale des prochains groupes prioritaires et 
ouverture des rendez-vous (ce qui s’en vient) : 

 Élargissement des groupes d’âges ; 

 Travailleurs de la santé phase 2 : preuve à fournir des ordres 
professionnels* ; 

 DI TSA-DP : stratégie régionale à venir ; 

 Maladies chroniques : en attente de précision par le MSSS des critères 
d’éligibilités ; 

 2e doses. 
*Pour les TS2, concernant la preuve à fournir par les ordres professionnels : une 
seule catégorie devra passer par les CIUSSS plutôt que les ordres 
professionnels : travailleurs communautaires avec clientèle à haut risque : 
santé mentale, itinérance, toxicomanie--- 

Vaccination autochtone 
 Vaccination des autochtones en milieu urbains, ça avance. 2 sites 

identifiés : Native MTL et Centre d’amitié autochtone. Montréal hérite 
de la vaccination de personne qui transitent par Montréal (travailleurs, 
ainés, étudiants, personnes en soins avec accompagnateurs)---» Ces 
pers vont être vaccinées prochainement (liste est constituée et 
envoyée aux CIUSSS).  

Projet de vaccination par voisinage Côte-Saint-Luc et 
Plamondon  

 Contexte de transmission soutenue du variant liée à 
la fréquentation des milieux de garde et scolaires. Beaucoup de 
transmission dans les écoles et garderie (25-30% de tous les variants 
de Mtl). Comme on ne peut vacciner les enfants, on vaccine les parents. 
Demande d’ajouter les professeurs et éducatrices de garderie. 

 Il y a 9 000 parents à vacciner à peu près. Le projet dure 2 semaines.   

 ADAPTATIONS ONT ÉTÉ FAITES TELLES QUE : Ex plages horaires des 
sites repoussées (ex : campus Montréal) + incitation de la communauté 
juive hassidique (un prof de la santé de la communauté et de rabbins 
viendront).   

Objectifs 

 Objectif général : stopper la transmission soutenue de VSSR dans le 
voisinage de Côte-Saint-Luc et Plamondon afin de ralentir l’installation 
du VSSR comme lignée prédominante à Montréal. 
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 Objectif spécifique : Atteindre une couverture vaccinale (1ière dose) 
supérieure à 70% chez les adultes non-vaccinés de CSLN vivant sous le 
même toit que des personnes fréquentant des milieux de garde ou 
scolaires à l’intérieur de deux semaine (une période d’incubation) 

QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DES 
PARTICIPANTS 

(Tous) 

Comment fonctionnent les vignettes, qui y a accès et comment ?  
Peu d’information à l’heure actuelle, nous allons nous renseigner. 

Pourquoi ne pas plus largement vacciner à domicile considérant les cas qui ont 
accès à ce type de vaccination, c’est très restreint pour le moment ?  

Ces enjeux sont ressortis et sont portés également par la cellule aînée 
à la DRSP. Ceci se détermine à une échelle provinciale. Il y a un souci 
que ça se rapproche des gens. 

Quelle est l’efficacité du vaccin chez les personnes obèses ? Information 
disponible à cet effet ?  

Nous allons nous renseigner. 
Question sur les surdoses, est-ce qu’il y a des compilations de données ?  

Inviter Laurie Mercure à la prochaine rencontre. 
Suivi dossier vaccination : le comité a établi des critères qui seront remontés 
vers le MSSS.  

Une liste de priorité a déjà été fait pour Pointe Saint Charles. Certaines 
activités ont été priorisées, les groupes ont adhéré, est-ce que ce 
pourrait être utile de la partager ? 

Beaucoup de demandes pour les N-95, transparent et pour enfants. Y a-t-il du 
nouveau à ce sujet ? 

Pas de réponse, tenter de passer par d’autres canaux 
Besoin de clarifier les consignes de vaccination pour les personnes qui ont eu 
la COVID (avec test ou pas). 

Ce point sera ramené aux communications. 
Service d’isolement volontaire, quelles sont les consignes ? Est-ce qu’il serait 
possible d’avoir des consignes à cet effet ? 

Ajouter ce point à l’ODJ de la prochaine rencontre 

 Faire le suivi pour les 
vignettes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mettre ce point à l’ODJ de 
la prochaine rencontre. 

 Partager le document sous 
forme de version de travail 
et invitation à partager à 
Valérie Lemieux le 
document de Mireille 
Audet. 

 
 

 Ramener ce point aux 
communications 
 

 Mettre ce point à l’ODJ de 
la prochaine rencontre. 

AJOUT – MILIEUX 
D’HABITATION 

(Natalie Tremblay) 

Point d’information habitation :  

 Les salles à manger dans les RPA pourraient ouvrir dès le 24 mars si cela 
fait 21 jours que les résidents ont été vaccinés et avec le respect strict 
des consignes sanitaires. OBNL aînés avec services de repas : idem. 

 La trousse pour les OBNLs d’habitation pour les aînés sera mise à jour 
sous peu, nous attendons une information sur l’obligation du port de 
masque dans les milieux d’habitation. 

 3 documents seront 
acheminés avec le bulletin 
pour les mises à jour des 
consignes pour les RPA, qui 
sont également des bonnes 
pratiques pour les OBNL 
d’habitation aînés. 

 


