
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 - SECTEUR 
AJOUTÉ : SOUTIEN À DOMICILE 12 février 2021 

Destinataires : Les travailleurs de la santé qui œuvrent au soutien à domicile 

Expéditeur : Coordination des mesures d'urgence et de la sécurité civile 
 

Actions à réaliser : 
Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées et prendre rendez-
vous rapidement. À transmettre aux médecins. 

 
De nouvelles plages horaires sont disponibles pour la vaccination du personnel contre la COVID-
19 à compter du 17 février 2021, de 7 h à 19 h. 

La vaccination du personnel contre la COVID-19 est offerte seulement aux groupes prioritaires 
dictés par le MSSS. Aujourd'hui, un nouveau secteur est ajouté à la liste du personnel admissible 
à la vaccination : 

Le personnel clinique du soutien à domicile (SAD) à l'emploi du CIUSSS NIM, soit : 

• Les médecins et résidents; 
• Les employés appelés à travailler en contact avec la clientèle de ce secteur. 

NOUVEAU LIEU DE VACCINATION : LE PATRO VILLERAY 

Le gymnase du centre de loisirs et d'entraide Patro Villeray vient tout juste d’être aménagé en 
clinique de vaccination massive, et ce, dans le but d’y vacciner les employés et, prochainement, 
la population de notre territoire. 

Située au 7355, avenue Christophe-Colomb à Montréal, cette nouvelle clinique de vaccination se 
trouve à deux pas du métro Jean-Talon. Des modalités concernant le transport sont à venir en 
début de semaine prochaine. 

VACCINATION DU 17 AU 19 FÉVRIER – SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT   

Vous faites partie du personnel du SAD admissible à la vaccination contre la COVID-19 et vous 
souhaitez vous faire vacciner la semaine prochaine? Veuillez-vous adresser à votre gestionnaire 
et celui-ci vous fournira une plage horaire. Il est obligatoire d’avoir un rendez-vous pour se faire 
vacciner. 

Des doses nous sont livrées régulièrement. Nous vous confirmerons la disponibilité du vaccin à 
mesure des arrivages afin de permettre au personnel des titres d'emploi et secteurs priorisés 
précédemment, qui n'a pas eu l'occasion de recevoir le vaccin, de prendre rendez-vous pour ce 
faire. 



 
Pour tout savoir sur la vaccination du personnel au CIUSSS NIM, veuillez consulter la 
section Questions et réponses du site Web. Vous y trouverez l’information concernant les 
modalités de vaccination, le personnel admissible, la rémunération, le transport et plus encore. 

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%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%7Ca17f17a737fc4ba56db108d8cf7e7683%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637487489793845913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cIIuJQZun7GtaGBEgawf6hrczDYYshyZqgYo2%2BXDsfE%3D&reserved=0

