
 

VACCINATION OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DE 
LA SANTÉ 
 

9 septembre 2021 

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

Expéditeur(s) : Direction des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

Action à prendre :   Prendre connaissance de cette note de service 

Mardi le 7 septembre 2021, le Gouvernement du Québec a fait l’annonce qu’à compter du 15 
octobre 2021, tout le personnel de la santé devrait présenter une preuve de conformité vaccinale 
complète afin de pouvoir continuer à offrir une prestation de travail dans le réseau de la santé. À 
noter que cette obligation touche également le personnel d’encadrement, les médecins, résidents 
en médecine, les sages-femmes, les stagiaires, les bénévoles et le personnel d’agence. 

Afin de pouvoir obtenir une preuve vaccinale conforme, les personnes n’ayant pas encore reçu leur 
première dose de vaccin doivent l’obtenir dans les meilleurs délais afin de pouvoir obtenir leur 2e 
dose pour le 15 octobre 2021. Le délai minimal requis entre les 2 doses est de 28 jours. À défaut de 
présenter une preuve vaccinale complète au 15 octobre 2021, les personnes visées seront 
suspendues sans salaire. 

En plus des vérifications qui seront effectuées par les gestionnaires au cours des prochains jours 
auprès du personnel, des équipes seront chargées d’effectuer des vérifications aux entrées des 
installations. 

1. Preuves exigées 

• Code Q.R. sauvegardé sur l’application Vaxicode; 
• Preuve de vaccination officielle sauvegardée sur téléphone intelligent (ex. dans les photos); 
• Preuve papier en format PDF (lisible via Vaxicode); 
• Carte d’employé avec photo; 
• À défaut d’un code QR pour respecter le délai du 15 octobre 2021, présenter la preuve 

vaccinale signée du professionnel de la santé qui a procédé à la vaccination. 
• Pour les employés qui ont déjà contracté la COVID-19 et qui éprouvent de la difficulté à 

obtenir une preuve de vaccination, un suivi personnalisé sera effectué avec la DRHCAJ afin 
de clarifier le statut vaccinal. Veuillez en informer votre gestionnaire. 

2. Moyens de vérification : 

• Les gestionnaires ainsi que le personnel chargé de filtrer l’entrée des installations du CIUSSS 
NIM pourront utiliser l’application VaxiCode Vérif pour valider le statut vaccinal;  



 
• En cas de problématique de fonctionnement de l’application, un suivi personnalisé sera 

effectué auprès de la DRHCAJ afin de clarifier le statut vaccinal. 

D’autres communications et précisions à ce sujet sont à prévoir au cours des prochains jours. Nous 
comptons sur votre habituelle collaboration afin que nous puissions mener cet exercice de manière 
diligente et dans le respect des règles de civilité. 

Pour vous faire vacciner, veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au 514 336-6673, option 3. 
Vous pouvez également obtenir vos vaccins dans les installations prévues à cet effet dans votre 
région en prenant rendez-vous. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulementvaccination-contre-la-covid-19#c91977

