
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 ─ 
1ÈRE DOSE, 1ER GROUPE PRIORITAIRE 
CLINIQUES DISPONIBLES DANS NOS HÔPITAUX 

29 mars 2021 

Destinataires : À tous les employés et les médecins de santé physique 
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. À transmettre 
aux médecins. 

 
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans notre CIUSSS pour le personnel identifié 
comme prioritaire en santé physique pour recevoir une 1re dose, en conformité avec les 
orientations émises par le MSSS.  
 
Comme vous le savez, la vaccination est d'une importance capitale pour passer à travers cette 
pandémie. Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait pour éviter les décès, pour 
se protéger de la maladie et de ses complications, pour protéger les usagers et nos familles et 
pour protéger notre système de santé. L'engagement de tous à se faire vacciner va nous 
permettre un retour à une vie normale ! 
  
Les secteurs visés sont : 

1. Zones chaudes de nos 3 hôpitaux (Sacré-Cœur-de-Montréal, Fleury, Jean-Talon);  
2. Soins intensifs (incluant les soins coronariens);  
3. Blocs opératoires;  
4. Dialyse;  
5. Urgences;  
6. Clinique externe d’hématologie;  
7. Cancérologie;  
8. Obstétrique et néonatalogie;  
9. Hémodynamie;  
10. Endoscopie;  
11. Cliniques désignées de dépistage et d’évaluation (CDÉ, CDD);  
12. Imagerie médicale;  
13. Médecine nucléaire;  
14. Soins palliatifs;  
15. Autres unités hospitalières de soins.  
 

Les travailleurs de la santé visés au sein de ces secteurs d’activités sont :  
• Médecins, résidents et pharmaciens;  
• Chefs d’unité;  
• Tous les titres d’emploi, nonobstant la catégorie, appelés à travailler en contact avec la 

clientèle de ces secteurs : 
1 (FIQ), 2 (CSN), 3 (CSN) ou 4 (APTS). 



 
  
VACCINATION DANS NOS HÔPITAUX DE SANTÉ PHYSIQUE 
De nouvelles modalités sont mises en place. Afin de faciliter l'accès au vaccin aux membres du 
personnel de nos hôpitaux de santé physique qui n'auraient pas eu la possibilité de prendre 
rendez-vous, nous ouvrons des cliniques dans nos trois hôpitaux de santé physique selon les 
horaires et lieux suivants : 

• Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
À compter du mardi 30 mars, salle du conseil (J-1135), du lundi au vendredi, de 8 h à 16h 

• Hôpital Jean-Talon 
À compter du mercredi 31 mars, cliniques externes au 2e étage (DSI-D-220), du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h 

• Hôpital Fleury 
À compter du mercredi 31 mars, cliniques externes (local F), du lundi au vendredi, de 8 h 
à 16 h 
 

La vaccination est offerte au choix pendant les heures de travail ou en dehors des heures de 
travail. Le personnel doit transmettre son intention auprès de son gestionnaire avant de se 
déplacer, un rendez-vous lui sera confirmé. À noter que des modalités de rémunération sont 
prévues. 
  
Nous sommes à évaluer les horaires d'ouverture de nos cliniques de vaccination en milieu 
hospitalier. D'autres plages horaires pourraient s'ajouter selon les besoins. 
  
RENDEZ-VOUS POUR LA 2E DOSE  
Les rendez-vous de 2e dose du vaccin contre la COVID-19 auront lieu 16 semaines après la 1re dose. 
Ils seront confirmés à chaque personne lorsqu'elle se présentera à son 1er rendez-vous. 
  
QUESTIONS ET RÉPONSES  
Pour tout savoir sur la vaccination du personnel au CIUSSS NIM, consultez la section Questions 
et réponses du site Web.   
 
N'hésitez pas également à consulter la page Vaccination contre la COVID-19 pour en savoir 
davantage sur les vaccins offerts, leur développement et leur distribution. 
  
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%23c17906&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cf79e7692e9cc4ace6aa808d8f2c973d3%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637526294626488014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qQQZUs%2FP2bm57iAq4dT%2F6UtNab1u56Tt5i0GL6gjwfk%3D&reserved=0
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