
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 : 
RENDEZ-VOUS DE 2E DOSE 26 MARS 2021 

Destinataires : À tout le personnel et les médecins 
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. À transmettre aux 
médecins. 

 
La vaccination du personnel contre la COVID-19 va bon train et nous sommes 
maintenant prêts à octroyer les rendez-vous de 2e dose pour les employés qui ont reçu 
leur 1re dose. Ce rendez-vous aura lieu 112 jours après votre 1re dose. 

• Pour les employés ayant reçu leur 1re dose entre le 21 et le 31 décembre 2020 
Une plage horaire vous sera octroyée par téléphone, texto ou courriel très 
prochainement. 
Votre rendez-vous de 2e dose aura lieu dans la semaine du 13 avril, au CHSLD Notre-
Dame-de-la-Merci 
(555, boul. Gouin Ouest, Montréal) 

• Pour les employés ayant reçu leur 1re dose à partir du 1er janvier 2021 
Une plage horaire vous sera octroyée par téléphone, texto ou courriel très 
prochainement. 
Votre rendez-vous de 2e dose aura lieu à partir du 20 avril, à la Clinique de vaccination 
de Cartierville 
(Galeries Normandie : 2758, rue de Salaberry, Montréal). 

RESPECT DE LA PLAGE HORAIRE 
Il ne sera malheureusement pas possible de déplacer le rendez-vous de 2e dose qui vous 
a été octroyé (à moins de raisons majeures, telle chirurgie, etc.). Si jamais vous devez 
annuler votre rendez-vous, vous devrez tenter de réserver votre rendez-vous de 2e dose 
via Clic Santé, la plateforme de rendez-vous pour la population. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES  
Pour tout savoir sur la vaccination du personnel au CIUSSS NIM, consultez la 
section Questions et réponses du site Web.   
  
Transport : des navettes feront des allers-retours entre les différentes installations du 
CIUSSS et le site de vaccination. Tous les détails sont disponibles et mis à jour 
quotidiennement au www.ciusssnordmtl.ca/navette. 
 
Merci de votre habituelle collaboration.  
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