
 
Application de l'arrêté ministériel 2021-024 - 
Appel d’intérêt pour la vaccination contre la COVID -19    28 avril 2021 

Destinataires : À tout le personnel qui travaille occasionnellement dans les 
milieux visés de l’arrêté ministériel M-2021-024  

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

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

 
 
Suivant la note de service parue le 26 avril 2021 concernant l’application de l’AM-2021-024, 
nous sollicitons tout le personnel ouvrant occasionnellement (par exemple : courte période, 
quelques heures, etc.) dans l’un ou l’autre des milieux visés par cet arrêté peu importe le titre 
d’emploi et le statut, à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 dans un 
de nos sites de vaccination.   
En ce sens, nous vous rappelons les 2 options qui s’offrent à vous pour la vaccination :  

• Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 514 336-6673, option 3 OU vous 
pouvez le faire dans les cliniques sans rendez-vous présentes dans certaines installations 
du CIUSSS NIM. Informez-vous auprès de votre gestionnaire;  

• Si vous hésitez et que vous avez des questions avant d’arrêter votre choix, vous pouvez 
contacter le Service de prévention et promotion de la santé au 514 338-2222 poste 1-
2608.  

  
IMPORTANT : D’ici quelques jours vous serez sollicité par votre supérieur immédiat ou 
gestionnaire en fonction pour connaître votre statut vaccinal. Si vous n’êtes toujours pas 
vacciné, les mesures prévues dans l’Arrêté 2021-024 s’appliqueront à vous notamment en ce qui 
a trait à la fréquence de dépistages prévue en fonction de la présence effectuée dans l’un ou 
l’autre de ces milieux. Des précisions sont à suivre quant à l'application des mesures prévues à 
cet arrêté pour le personnel occasionnel.   
RAPPEL des milieux visés à ce jour :   

• 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 :  
o  Hôpital-du-Sacré-Cœur : 2D, 4D et l'unité coronarienne;  
o  Hôpital Fleury : 7e étage;  
o D’autres unités pourraient être identifiées ou retirées par l’Établissement 

ultérieurement.  
• Les CHSLD, incluant l'unité d'hébergement en santé mentale de l'HSMRDP;  
• Les autres secteurs d’hébergement;  
• Les unités de pneumologie.  



 
  
Pour toute personne ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 à l'extérieur de nos installations, 
veuillez 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  
 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez vous référer à la section Questions-réponses 
sur le site Web.  

mailto:pps.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/questions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq/

