
 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2021-024 : Vaccination et dépistage 
obligatoire pour le personnel de certains secteurs 
d’activités spécifiques 

19 AVRIL 2021 

Destinataires : À tout le personnel 

Expéditrice : Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

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

 
 
Le 9 avril 2021, le ministre de la santé et des services sociaux a ordonné une série de mesures 
visant à protéger la santé de la population en contexte de pandémie de la COVID-19. Certaines de 
ces mesures concernent la vaccination ainsi que le dépistage obligatoire pour le personnel de 
certains secteurs d’activités spécifiques. 
  
Vous retrouverez ces mesures et leurs modalités d'application ainsi que le personnel visé par 
celles-ci dans le tableau ci-dessous. 
  
Ces mesures seront déployées graduellement dans les prochains jours, et ce, jusqu’à avis 
contraire dans les secteurs spécifiques.  
  
Ces secteurs sont : 
  

•         Les urgences (à l’exception des urgences psychiatriques); 
•         Les unités de soins intensifs (à l’exception des soins intensifs psychiatriques); 
•         Les cliniques dédiées à la COVID-19 (CDD, CDE et Vaccination); 
•         Les unités identifiées et regroupant de la clientèle présentant un diagnostic positif à la 

COVID-19 à savoir, en date d’aujourd’hui : 
  
  Hôpital-du-Sacré-Cœur : 2D, 4D et l'unité coronarienne; 
  Hôpital Fleury : 7e étage; 
  D’autres unités pourraient être identifiées ou retirées par l’établissement 

ultérieurement (nous vous invitons à consulter la page internet du 
CIUSSS : Questions-réponses et autres informations pour le personnel (FAQ) à cet 
effet); 

•         Les CHSLD; 
•         Les autres secteurs d’hébergement; 
•         Les unités de pneumologie. 



 
Modalités particulières pour le personnel de ces secteurs : 
  

Modalités Applicable à qui? Personnes visées : 
  

1.     Toute personne salariée et toute personne 
visée doit fournir à son employeur la preuve 
qu’elle a reçu une dose d’un vaccin contre la 
COVID-19. 

  
  

  
Personnel syndiqué et non syndiqué à 

l’exception d’une personne salariée qui 
effectue des tâches dans les services 
administratifs (sans contact auprès des 
usagers); 
  
Personnel affecté dans un CHSLD privé-

conventionné, RPA, RI, RTF; 
  
Cadres ayant des contacts avec les usagers 

de ces secteurs spécifiques; 
  
Tout le personnel autre que le personnel 

syndiqué et non syndiqué à savoir, 
personne salariée temporaire 
JeContribue, résidents en médecine, 
sages-femmes, pharmaciens, biochimistes 
cliniques, bénévoles, stagiaires, etc.; 

  
Personnel redéployé des commissions 

scolaires, des collèges, organismes 
gouvernementaux et partenaires externes 
(ex. YMCA); 

  
Personnel issu de la main-d’œuvre 

indépendante (MOI). L'agence doit 
s'assurer de fournir les preuves de 
vaccination à l'Employeur. 

  
2.    Les personnes salariées et toutes les 

personnes visées suivantes qui travaillent ou 
qui assurent une présence de 3 jours et plus 
par semaine* (du dimanche au lundi) dans 
l'un de ces secteurs doivent passer un 
minimum de 3 tests de dépistage de la 
COVID-19 par semaine et fournir le résultat 
à son employeur : 
  
•        Celle qui a reçu une dose d’un vaccin 

contre la COVID-19 depuis moins de 14 
jours; 
  

•        Une personne qui n’a pas été 
vaccinée contre la COVID-19 ou qui 
refuse de fournir une telle preuve. 

  
     *Des précisions sont à venir quant à la 

fréquence des tests de dépistage pour les 
personnes visées qui travaillent à temps 
partiel, moins de  3 jours par semaine. 
  
  



 
  
3.   Toute personne salariée et toute personne 

visée qui refuse ou omet de passer un test 
de dépistage obligatoire ou d’en fournir les 
résultats doit, lorsque possible, être 
réaffectée à des tâches visées par son titre 
d’emploi dans un autre milieu que ceux visés 
ci-haut. 

  
  
Personnel syndiqué et non syndiqué à 

l’exception d’une personne salariée qui 
effectue des tâches dans les services 
administratifs (sans contact auprès des 
usagers); 
  
Personnel affecté dans un CHSLD privé-

conventionné, RPA, RI, RTF; 
  
Cadres ayant des contacts avec les usagers 

de ces secteurs spécifiques; 
  
Tout le personnel autre que le personnel 

syndiqué et non syndiqué à savoir, 
personnes salariées temporaires 
JeContribue,  résidents en médecine, 
sages-femmes, pharmaciens, biochimistes 
cliniques, bénévoles, stagiaires, etc.. 
  

  
4.    Toute personne salariée et toute personne 

visée qui refuse une réaffectation ou si une 
réaffectation n’est pas possible, cette 
personne salariée ne peut réintégrer son 
milieu de travail et ne reçoit aucune 
rémunération. 

  
  
5.    Toute personne salariée et toute personne 

visée retirée de son milieu de travail peut le 
réintégrer, lorsqu’elle a : 

  
•         Passé un test de dépistage de la COVID-

19 et qu’elle a transmis un résultat 
négatif à son employeur; 

  
•         Reçu une dose d’un vaccin contre la 

COVID-19 et qu’elle en a fourni la 
preuve à son employeur. Cette 
personne doit tout de même passer un 
minimum de 3 tests de dépistage 
COVID-19 par semaine pendant les 14 
premiers jours suivant la vaccination. 

  



 
 

6.      Une personne salariée et toute personne 
visée ayant contracté la COVID-19 et qui 
n’a pas reçu le vaccin contre la COVID-19 
n’est pas tenue de se faire dépister dans 
les 90 jours suivant la date d’apparition 
du premier symptôme associé à la COVID-
19 OU la date du prélèvement du test de 
dépistage positif si elle était 
asymptomatique. 

  

  
Personnel syndiqué et non syndiqué à 

l'exception d'une personne salariée qui 
effectue des tâches dans les services 
administratifs (sans contact auprès des 
usagers); 
  
Personnel affecté dans un CHSLD privé-

conventionné, RPA/RI/RTF; 
  
Cadres ayant des contacts avec les usagers 

de ces secteurs spécifiques; 
  
Tout le personnel autre que le personnel 

syndiqué et non syndiqué à savoir, 
personnes salariées temporaires 
JeContribue, résidents en médecine, 
sages-femmes, pharmaciens, biochimistes 
cliniques, bénévoles, stagiaires, etc.; 

  
Personnel redéployé des commissions 

scolaires, des collèges, organismes 
gouvernementaux et partenaires externes 
(ex. YMCA); 

  
Personnel issu de la main-d’œuvre 

indépendante (MOI) L'agence doit 
s'assurer de fournir les preuves de 
vaccination à l'Employeur. 

  
  
Pour toute personne ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 à l'extérieur de nos installations, 
veuillez-nous faire parvenir dans les plus brefs délais votre preuve de vaccination 
numérisée/photographiée au Service de prévention et promotion de la santé par courriel à 
l'adresse suivante : pps.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
Nous vous rappelons que si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour obtenir votre 
première dose de vaccin contre la COVID-19, vous devez téléphoner au 514 336-6673 option 

mailto:pps.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca


 
3. Vous pourrez sélectionner une plage horaire de votre choix disponible pendant vos heures de 
travail (avec accord de votre supérieur immédiat) ou en dehors de vos heures de travail. 
  
Pour le personnel œuvrant dans nos hôpitaux, il convient de contacter votre supérieur 
immédiat pour obtenir un rendez-vous de vaccination dans votre installation. 
  
En ce qui concerne les tests de dépistage de la COVID-19, les modalités vous seront 
communiquées dans les meilleurs délais. 
  
Advenant des informations additionnelles ou modalités supplémentaires, les ajustements seront 
apportés à la présente note de service. 


