
 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : VACCINATION 
OFFERTE À TOUT LE PERSONNEL               1er avril 2021 

Destinataires : À tout le personnel, les gestionnaires, les médecins et les sages-
femmes 

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. 

 
La vaccination du personnel contre la COVID-19 se poursuit. Vous trouverez ci-joint 
les nouvelles modalités de prise de rendez-vous pour : 

• Employés, médecins, stagiaires, bénévoles et sages-femmes 
  
VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
Dès aujourd'hui, le personnel peut prendre rendez-vous LUI-MÊME, EXCLUSIVEMENT 
en téléphonant au 514 336-6673, option 3, du lundi et vendredi, de 8 h à 20 h. Il peut 
sélectionner une plage horaire de son choix, disponible pendant ses heures de travail, 
en consultant son gestionnaire, ou en dehors des heures de travail. À noter que 
des modalités de rémunération sont prévues. 
  
La vaccination du personnel est disponible 7 jours par semaine, de 8 h à 20 h, 
uniquement à :   

• Clinique de vaccination de Cartierville (2758, rue de Salaberry, Montréal, H3M 1L5)  
  
Les plages de rendez-vous offertes débuteront le 6 avril prochain. 
  
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 sur place à chaque personne lorsqu'elle se présentera à 
son 1er rendez-vous à la clinique de vaccination.  
  
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 seront disponibles pour toutes nos installations vers la Clinique 
de vaccination de Cartierville. Nous vous reviendrons avec les modalités prochainement. 
 
Comme vous le savez, la vaccination est d'une importance capitale pour passer à travers 
cette pandémie. Nous espérons grandement que vous serez au rendez-vous!  
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