
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 - 
REPORT DE LA 2e DOSE  14 janvier 2021 

Destinataires : 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 

   
 
Le 31 décembre dernier, le MSSS a annoncé un changement dans la stratégie de vaccination 
contre la COVID-19 : tous les vaccins reçus au Québec sont maintenant utilisés pour des premières 
vaccinations (1ères doses). L’objectif est d’immuniser le plus grand nombre de personnes possible 
au sein des groupes prioritaires. La décision du MSSS a notamment été basée sur une 
recommandation formulée par le Comité sur l’immunisation du Québec de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ).   
  
Nous avons donc reporté tous les rendez-vous de 2e dose pour la vaccination COVID-19. Tous les 
employés qui avaient un rendez-vous de 2e dose ont été contactés ou le seront très 
prochainement. Soyez rassurés, nous vous recontacterons afin de planifier un nouveau rendez-
vous pour recevoir votre 2e dose dès que le MSSS donnera la directive. Cette 2e dose demeure 
importante, car elle permet surtout d’assurer une protection à long terme.  
 
 
Le MSSS se veut très rassurant auprès des citoyens et travailleurs de la santé : malgré le report 
des rendez-vous, les citoyens concernés recevront leur seconde injection dans les délais prescrits 
par la santé publique afin d’assurer une couverture vaccinale maximale. Cette 2e dose devrait être 
administrée entre 42 et 90 jours après la 1ère dose, comme mentionné par le ministre de la Santé 
et des services sociaux aujourd’hui lors du point de presse.  
 
 
Il est très important de continuer d’observer les mesures sanitaires même si vous avez reçu la 
1ère dose du vaccin contre la COVID-19 : port des ÉPI, lavage de mains, distanciation physique de 
2 mètres. Une note de service plus détaillée suivra à cet effet.  
 
 
Merci de votre habituelle collaboration.  

 


