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Cellule de coordination avec le milieu communautaire 

13 avril 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  

ÉTAT DE SITUATION 
VACCINATION 

Doses 
 32.200 doses d’Astra Zeneca qui vont être reçues au QC  
 Cette semaine pour Montréal : on reçoit 63 000 doses de vaccins  

Priorisation 
 La vaccination est ouverte aux catégories suivantes : 

o 8 : maladies chroniques (les personnes hospitalisées, les patients suivis en milieu 
hospitalier et les personnes qui doivent recevoir une dose de vaccin sous la supervision 
d’un allergologue). Ce sont les hôpitaux qui vont vacciner leur clientèle (dans leur clinique).  

o 9 : les travailleurs essentiels  

 En résumé, c’est une semaine chargée (12 avril) avec la vaccination de 3 groupes : catégorie 8 (ce 
sont les hôpitaux qui font la vaccination et non les centres de vaccination de masse), catégorie 9, 
les TS phase 2.   

Sites de vaccination 
 Le COMTL a eu l’approbation pour ouvrir un site de vaccination à l’auto à l’aéroport de Mtl.  

o Le MSSS a donné le feu vert, il n’y a pas de date encore, mais ce sera le premier site du 
genre à Mtl (sera lancé ce printemps).  

o Il n’y a pas d’autres projet de site à l’auto qui va voir le jour pour l’instant   

 Depuis une 10 aine de jours les CIUSSS travaillent beaucoup pour augmenter la couverture 
vaccinale dans certains quartiers, avec des sites de vaccination éphémères dans des quartiers bien 
ciblés.   

o Raison 1 : On profite du fait que comme il y avait moins de doses, il y avait  plus de RH 
disponibles.   

o Raison 2 : Certains CIUSSS ont du mal à trouver des sites de vaccination de masse, d’où 
l’option des sites éphémères. Cette semaine il y en aura plusieurs qui vont ouvrir : nord : 1, 
est : 2; sud : 1  

 Campus 1000 a fermé ses portes la semaine passée mais ré-ouvre cette semaine.   

Vaccination personnes itinérantes 
 Offre de premières doses à des personnes qui ne sont pas venues se faire vacciner les mois passés 
et aussi offre de vaccination de la 2eme doses pour plusieurs.  
 Il était prévu qu’une tente au palais des congrès ouvre, mais cela ne se fera plus. Ils vont aller vers 
un autre modèle : veulent d’avantage offrir des plages sans RDV pour cette clientèle et 
favoriser l’accompagnement par des personnes de confiance ou organismes communautaires. De ce 
fait, ils comptent profiter de certains sites mobiles ou éphémères pour la vaccination, selon ce à quoi les 
accompagnateurs auront accès.   

Vaccination population autochtone 
 Commence le 23 avril (2 sites).  
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VACCINATION DES 
TRAVAILLEURS DU 
MILIEU 
COMMUNAUTAIRE 

(Véronique Duclos) 

Rencontre du 13 avril dédiée exclusivement à la vaccination des travailleurs du milieu 

communautaire. 

L’information envoyée la semaine passée a été communiquée rapidement. Les annonces du provincial 

proposaient initialement une grande ouverture aux travailleurs du milieu communautaire, puis 

finalement pour la priorité 9 limitation aux organismes financés par le PSOC. Cet enjeu a été ramené à 

l’exécutif vaccination : demandes de précisions au MSSS pour l’inclusion de l’ensemble des travailleurs 

(pas uniquement ceux du PSOC) et demandes d’inclure les bénévoles qui sont essentiels au bon 

fonctionnement des organismes communautaires. Des réponses sont attendues rapidement. 

Ligne de communication : relai d’information centralisé vers Véronique, puis transféré en premier lieu 

à Lyne et aux coordonnatrices de santé publique territoriales, pour ensuite être partagé à l’ensemble 

des regroupements et directeurs de vaccination une quinzaine de minutes plus tard, pour permettre 

un ajustement au besoin. 

Période de discussion 

 Enjeu concernant le document qui circule, ce dernier avait été élaboré pour la phase 2 de la P2. 

o Un message ERRATUM sera envoyé pour le courriel avec les documents. 

 Enjeu que plusieurs travailleurs ont déjà pris leur RV : vont-ils se le faire annuler ? Enjeu que la 

directive soit la même d’un CIUSSS à l’autre. 

o Tour de table des CIUSSS : pour le moment il ne semblerait pas y avoir de preuve de 

vaccination demandée aux travailleurs inscrits, pas d’information reçue concernant des 

refus de vaccination des travailleurs ayant pris rendez-vous sur le territoire. 

o Invitation à partager les enjeux de non vaccination au CIUSSS concerné s’il y a lieu. 

 Enjeu d’arrimage avec d’autres ministères (ex. ministère de la famille). 

 Enjeu concernant la question de définition de site d’hébergement vs OSBL d’habitation 

(logement permanent et transitoire, habitation communautaire, logement social). 

VARIA 

(Tous) 

 Maintenant la DRSP doit approuver les protocoles pour les événements sportifs (de différentes 

envergure) en collaboration avec le provincial. 

 Réflexion sur les camps de jours et camps de vacances, recommandations et application des 

mesures pour la saison estivale. Pourrait être abordé dans une rencontre ultérieure. 

 Adresse pour des demandes d’information : eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 Adresse pour l’approvisionnement en ÉPI : soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

mailto:eclosions.eushv.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:soutien.epi-oc.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

