
 
PRÉCISIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 6 JANVIER 2021 

Destinataires : À tout le personnel 
Expéditeur : Mesures d’urgence et sécurité civile 

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

 
La vaccination contre la COVID-19 est débutée dans notre CIUSSS et cette opération d’envergure 
se déroule très bien jusqu’à maintenant. Toutefois, suite aux nombreuses questions et à 
l’engouement suscité par la vaccination, voici des précisions très importantes concernant :  

• le personnel éligible à la vaccination  
• la prise de rendez-vous obligatoire 
• les modalités de rémunération  
• le transport disponible    

PERSONNEL ÉLIGIBLE À LA VACCINATION  
Présentement, la vaccination contre la COVID-19 est offerte seulement aux groupes prioritaires 
dictés par le MSSS, soit le personnel travaillant auprès des clientèles vulnérables en CHSLD et en 
centres hospitaliers. Pour tous les détails concernant les titres d’emploi, veuillez consultez 
l’intranet régulièrement, dans la section Vaccination/Personnel éligible.   
  
Nous travaillons très fort pour que l'ensemble des travailleurs de la santé prioritaires et 
volontaires du CIUSSS NIM soit vaccinés d’ici la mi-février 2021.   
  
VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT  
La prise de rendez-vous est obligatoire afin de pouvoir se faire vacciner. Suite à une récente 
décision et dans le but d’assurer une meilleure attribution des rendez-vous, il n’est plus possible 
de prendre rendez-vous par téléphone. Pour prendre rendez-vous, vous devez vous référer à 
votre gestionnaire. Ce dernier fera le suivi et vous fournira une plage horaire.  
 
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION  
Pour connaître les modalités de rémunération pour le personnel appelé à se déplacer pour se 
faire vacciner, veuillez consulter le lien « questions et réponses » à ce sujet.   
 
TRANSPORT DISPONIBLE  
Un service de transport est mis en place pour les employés qui se feront vacciner contre la 
COVID-19. Des navettes feront des allers-retours entre chaque centre hospitalier et le lieu de 
vaccination (Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 555, boul. Gouin Ouest, 
Montréal).   
  

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23305&L=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq%2Fvaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd4ba6415a87045aa4c8908d8b25adc33%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637455451021476010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FnPmqtBrU9e%2BrXW7Q%2BbuKrmDjjAIMs0fI3m9sfLDaJ8%3D&reserved=0


 
Pour avoir l’information la plus à jour sur le transport, consultez toujours le site Web, dans la 
section Vaccination du personnel contre la COVID-19/TRANSPORT.    
  
Le transport par autobus est offert gratuitement, sans rendez-vous, avec un nombre restreint de 
places afin de respecter la distanciation sociale. Le principe du premier arrivé, premier servi sera 
appliqué. Si la demande est très forte, soyez assurés que nous ajusterons et améliorerons l’offre 
de service.  
 
Horaire : du lundi au samedi, passage aux 15-18 minutes  

Trois circuits disponibles :  

• CIRCUIT VERT - HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL : embarquement près de 
l’héliport situé à l’arrière de l’hôpital.  

• CIRCUIT MAUVE – HÔPITAL FLEURY : embarquement sur la rue Parthenais, au coin de la 
rue Fleury.  

• CIRCUIT ROSE – HÔPITAL JEAN-TALON : embarquement sur la rue Jean-talon, au coin de 
la rue Garnier   

Pour les employés qui se rendront en voiture au lieu de vaccination, notez que le 
stationnement est gratuit au lieu de vaccination (CHSLD NDM).  
  
Pour les employés de CHSLD qui se feront vacciner dans les prochains jours, vous référer à 
votre gestionnaire pour qu’un transport privé soit organisé pour vous. Étant donné que la quasi-
totalité des employés de CHSLD volontaires ont été vaccinés dans les dernières semaines, un 
système de navette n’est pas approprié.   

  
Merci de votre habituelle collaboration.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fvaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd4ba6415a87045aa4c8908d8b25adc33%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637455451021486007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q2QnQ1sBb9wdPIt0WNGb1OS2CD1osA1LS2YKnPrzZrc%3D&reserved=0

