
 
Complément - Vaccination COVID-19 - tout le personnel, les 
gestionnaires et les médecins travaillant en CHSLD - processus 

18 décembre 2020 

Destinataires : À tout le personnel, gestionnaires et médecins travaillant en 
CHSLD 

Expéditeur(s) : Bruno Montigny, Directeur adjoint – Services spécialisés en 
ressources humaines - DRHCAJ 

Action à prendre : 
Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées et prendre rendez-
vous rapidement 

 
Pour faire suite à la note de service acheminée par Mme Chantal Morrier, chef du Service de 
prévention et promotion de la santé « PPS », le 17 décembre 2020 au sujet de la vaccination 
contre la COVID-19, nous tenons à préciser les éléments suivants :  
  

• La période de vaccination prévue entre le 22 et le 31 décembre 2020 
s'adresse uniquement aux résidents de nos CHLSD ainsi qu'au personnel 
clinique (employés, médecins et résidents) appelé à travailler auprès de ces résidents; 

• La prise de rendez-vous préalable à la vaccination est obligatoire; À cet effet, il existe 2 
possibilités pour le personnel visé :  

1. Sur vos heures de travail régulières : vous référer à votre gestionnaire afin que celui-ci 
puisse prévoir votre rendez-vous ainsi que votre transport aller-retour vers le site de 
vaccination; 

2. À l'extérieur de vos heures de travail : veuillez communiquer avec le Service PPS au 514 
338-2222 poste 1-2608. 

 
IMPORTANT : Pour le personnel clinique des CHSLD intéressé à se faire vacciner à l'extérieur des 
heures de travail régulières et qui ne dispose pas de moyen de transport vers le site de 
vaccination, veuillez-vous référer à votre gestionnaire.  

• Aucune vaccination sans rendez-vous ne pourra être effectuée, et ce, peu importe le 
motif invoqué. L'arrivée du vaccin commande une logistique particulière et une 
planification serrée afin de respecter toutes les mesures de sécurité et de prévention des 
infections. 
 

A titre informatif, une séquence de vaccination pour les différents types d'emplois oeuvrant dans 
les CHSLD du CIUSSS a été convenu. Le personnel infirmier, les préposées aux bénéficiaires, les 
médecins et les professionnels (physiothérapeutes, ergothérapeutes et hygiénistes dentaires) 
seront les premiers à être vaccinés. Le deuxième groupe d'employés ciblés sont les employés de 
l'hygiène et salubrité, les préposés au transport, les employés de l'exploitation et entretien des 
immeubles, les conseillères en soins infirmiers et PCI ainsi que les gestionnaires des unités de 
soins des CHSLD. Bien entendu, cette liste est assujettie à changement selon les orientations 
reçues par le MSSS et le nombre de doses disponibles. 
Nous vous remercions pour votre attention 


