
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 - REPRISE 
DES ACTIVITÉS 3 FÉVRIER 2021 

Destinataires : À tout le personnel 
Expéditeur : Coordination des mesures d'urgence et de la sécurité civile 

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

La vaccination du personnel contre la COVID-19 sera de nouveau offerte dès demain. Des 
plages horaires seront disponibles dans les 5 prochains jours : le jeudi 4 février de 14 h à  
19 h, ainsi que vendredi, samedi, dimanche et lundi (du 5 au 8 février), de 7 h à 19 h. 

La vaccination est offerte seulement aux groupes prioritaires dictés par le MSSS. Voici les 
groupes priorisés présentement : 

CHSLD 

Titres d'emploi visés : 

• Préposés aux bénéficiaires; 
• Infirmiers-ères et infirmier-ères auxiliaires; 
• Aides de service; 
• Inhalothérapeutes; 
• Préposés à l'entretien ménager (travaux légers sur les unités de soins); 
• Pharmaciens et assistant technique en pharmacie; 
• Médecins; 
• Physiothérapeutes; 
• Ergothérapeutes; 
• Thérapeutes en réadaptation physique et assistants en réadaptation; 
• Dentistes et hygiénistes dentaires; 
• Kinésiologues; 
• Psychoéducateurs; 
• Éducateurs spécialisés; 
• Orthophonistes; 
• Audiologistes; 
• Travailleurs sociaux et techniciens en travail social; 
• Psychologues; 
• Techniciens diététiques; 
• Préposés aux services alimentaires ou cuisiniers ou aide-cuisiniers; 
• Techniciens en loisirs; 
• Nutritionnistes 



 
• Autres travailleurs qui sont appelés à être en contact avec la clientèle en zone 

chaude 

Centres hospitaliers 

Dans les secteurs d'activité suivants, tous les travailleurs de la santé sont inclus (médecins, 
résidents, stagiaires, pharmaciens, chefs d'unité et 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) : 

• Zones chaudes de nos 3 hôpitaux (Sacré-Cœur-de-Montréal, Fleury, Jean-Talon); 
• Soins intensifs (incluant les soins coronariens); 
• Blocs opératoires; 
• Dialyse; 
• Urgences; 
• Clinique externe d’hématologie; 
• Cancérologie; 
• Obstétrique et néonatalogie; 
• Hémodynamie; 
• Endoscopie; 
• Imagerie médicale; 
• Médecine nucléaire; 
• Soins palliatifs; 
• Autres unités hospitalières de soins. 

Laboratoires et pharmacies de nos installations· 

Le personnel clinique et les stagiaires des sites de vaccination COVID-19 de notre territoire 

VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT  

Il est obligatoire de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Veuillez-vous adresser à 
votre gestionnaire et celui-ci vous fournira une plage horaire.  

Pour tout savoir sur les modalités de vaccination, le personnel admissible, la rémunération 
et le transport, visitez la section Questions et réponses du site Web. 

Merci de votre habituelle collaboration.  

https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/questions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq/vaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel/

