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Destinataires : 
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l’île-de-Montréal 
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Action à prendre : À transférer à l'ensemble des partenaires privés responsables de 
santé et services sociaux de notre territoire  

 
Dans le cadre de la mise en fonction des activités liées à la vaccination COVID-19, qui a 
débuté le 21 décembre 2020 au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, la présente note de 
service vise à fournir des précisions concernant l’orientation provinciale relative à la 
priorisation des travailleurs de la santé en contexte de vaccination COVID-19.  
  
L’orientation ministérielle repose sur les prémisses suivantes : 

• Le vaccin vise à protéger la personne qui le reçoit ;  
• La priorisation est basée sur la criticité du secteur ou des ressources :  

o Secteur critique dont les services ne peuvent être suspendus ;  
o En l’absence de ce corps d’emploi, la qualité des soins et des services 

offerts à l’usager ou le fonctionnement du milieu de vie sont compromis 
o Rareté des ressources humaines ;  
o Secteur COVID où le roulement de personnel est à éviter.  

La mise en application de cette orientation ministérielle est tributaire des quantités 
limitées des vaccins COVID-19 disponibles pour l’instant. Bien entendu, cette 
priorisation des catégories relatives aux travailleurs de la santé est assujettie à 
changement selon les orientations reçues par le MSSS et le nombre de doses 
disponibles dans le temps. Une communication sera transmise à l’ensemble des 
travailleurs de la santé lorsque des mises à jour seront annoncées en ce sens. 
Conformément à la définition adoptée par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), les travailleurs de la santé à prioriser sont ceux :  

• Qui donne des soins ; 
• Qui sont en contact étroit avec les usagers ;  
• Dont les activités ont un impact direct sur les soins ou les services aux usagers ;  
• Qui ont un impact sur le fonctionnement de l’organisation des soins et des services 

(criticité du corps d’emploi). 



 
Quatre priorités ont été identifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux :  

• Priorité 1 – Vaccination du personnel des CHSLD et des RI – RTF qui 
accueillent des aînés.  

Cette priorité inclue :  

o La main d’œuvre indépendante ;  
o Le personnel provenant d’organismes partenaires tels que la Croix-Rouge 

Canadienne, ambulance St-Jean, etc ;  
o Les personnes proches aidantes dans les CHSLD :  
o Âgées de 70 ans et plus ;  
o Présence de 3 jours / semaine ou plus en soutien à leur proche en CHSLD 

;  
o 1 seule personne par résident CHSLD ;  
o Selon l’accord du gestionnaire du CHSLD.   

• Priorité 2 – Vaccination du personnel en Centre hospitalier et 1e ligne.  
 
Il s’agit essentiellement des travailleurs en soins aigus de première ou deuxième 
ligne.  
 

• Priorité 3 – Vaccination du personnel en Soutien à domicile.  
 
Travailleurs de la santé à l’emploi du CIUSSS offrant des services de soutien à 
domicile pour la clientèle de plus de 70 ans incluant la main d’œuvre du 
Programme d’allocation directe-Chèque emploi-service ainsi que la main 
d’œuvre provenant d’organismes partenaires tels que les entreprise d’économie 
sociale en aide à domicile.  
 

• Priorité 4 – Vaccination du personnel en Résidence pour personnes âgées 
(RPA).  
 
Personnel qui travaille dans les RPA. Sont également concernés, les travailleurs 
de la santé à l’emploi des résidences privées pour aînés.   
 
Pour chacune de ces priorités, vous trouverez à l’annexe 1, un tableau détaillant 
les secteurs par ordre de priorité selon la criticité.  Cette priorisation a été 
effectuée selon le titre d’emploi et est basée sur la rareté des ressources 
humaines ou selon le risque de rupture de services relié à l’absence de 
ressources humaines ainsi que selon les contacts étroits avec la clientèle.  
 
Pour toute information complémentaire ou précision concernant la priorisation qui 
a été établie, consultez la directive ministérielle. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002838/

