
 
PROJET PILOTE VAXICODE VERIF 1ER OCTOBRE 2021 

Destinataires : À l’ensemble des employés, gestionnaires, médecins et 
bénévoles du CIUSSS NIM 

Expéditrice : Coordination des mesures d'urgence et de la sécurité civile 

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

 
À compter du 15 octobre 2021, il sera obligatoire de présenter sa preuve vaccinale dans 
l’ensemble des établissements de santé et services sociaux du Québec. En préparation à cette 
obligation, nous effectuerons un projet pilote afin de valider nos procédures à partir du lundi 4 
octobre.  
 
Dans le cadre du projet pilote, aucune personne ne se verra refuser l’accès aux installations.  
Les installations participantes au projet pilote sont :   

• le Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci  
• l’Hôpital Jean-Talon.  

Les personnes devant présenter leur preuve vaccinale ainsi qu’une pièce d’identité sont :  

• Les visiteurs  
• Les accompagnateurs  
• Les proches-aidants  
• L’ensemble du personnel incluant les médecins  

o Pour le personnel, la carte d’employé est acceptée comme pièce d’identité.   

Les personnes n’ayant pas besoin de présenter une preuve vaccinale sont :  

• Les usagers qui se présentent pour recevoir des services de santé et des services 
sociaux  

• Une personne qui accompagne un enfant de moins de 14 ans, une personne qui 
accouche, une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé  

• Le visiteur d’un proche en fin de vie  
• Une personne qui en accompagne une autre qui, en raison de son état de santé ou à des 

fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par le milieu  
• Un agent de la paix ou un pompier qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se rendre 

dans un milieu visé.  

Le projet pilote débutera dès 8 h le lundi 4 octobre et se poursuivra jusqu’au 14 octobre 
inclusivement.  


