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

 
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au sein du CIUSSS NIM et le vaccin 
est désormais offert aux travailleurs de la santé qui œuvrent dans des secteurs spécifiques au 
sein de nos centres hospitaliers de santé physique. Les autres installations suivront bientôt, selon 
les priorités gouvernementales. 
  
Pour les prochains jours, en conformité avec les priorités émises par le MSSS, les secteurs 
spécifiques visés sont les suivants : 
  

1.    Zones chaudes de nos 3 hôpitaux (Sacré-Cœur-de-Montréal, Fleury, Jean-Talon); 
2.    Soins intensifs (incluant les soins coronariens); 
3.    Blocs opératoires; 
4.    Dialyse; 
5.    Urgences; 
6.    Clinique externe d’hématologie. 

  
Les travailleurs de la santé visés au sein de ces secteurs d’activités sont : 
  

1.    Médecins et résidents et pharmaciens; 
2.    Chefs d’unité; 
3.    Tous les titres d’emploi, nonobstant la catégorie 1 (FIQ), 2 (CSN), 3 (CSN) ou 4 (APTS) 

appelés à travailler en contact avec la clientèle de ces secteurs. 
  
  
MODALITÉS DE VACCINATION 
  
La prise de rendez-vous préalable à la vaccination est obligatoire. 
  
Votre rendez-vous aura lieu à l'extérieur de vos heures de travail. 
Pour obtenir un rendez-vous, veuillez communiquer avec le Service de prévention et promotion 
de la santé au 514 338-2222 poste 1-2608, du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, et la fin de semaine, 
il convient de laisser un message dans la boite vocale et vous serez recontacté. 
  



 
Du transport sera disponible entre les centres hospitaliers et le lieu de vaccination (CHSLD Notre-
Dame-de-la-Merci). Les détails vous seront communiqués très prochainement sur Intranet et dans 
le bulletin TOPO-COVID. 
  
IMPORTANT 
  
Puisqu’il nous est difficile de prévoir le nombre d’appels au cours des prochains jours, il est 
possible qu’il y ait un certain délai pour planifier votre rendez-vous. Nous nous ajusterons 
rapidement. 
  
Merci de votre habituelle compréhension. 


