
 
DÉPLOIEMENT GRADUEL DE LA VÉRIFICATION DU 
PASSEPORT VACCINAL À PARTIR DU 12 OCTOBRE 2021 
POUR LES ACCOMPAGNATEURS, VISITEURS ET PROCHES 
AIDANTS 

8 OCTOBRE 2021 

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

Expéditrices : 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  

 
Rappel : 15 octobre 2021, obligation de présenter son passeport vaccinal dans l’ensemble de 
nos installations.   
  
Le CIUSSS NIM procèdera au déploiement graduel de la vérification à partir du 12 octobre selon 
le séquençage suivant :   

• 12 octobre 2021 à 8 h: tous les CH et tous les CHSLD  
• 13 octobre 2021 à 8 h: tous les CLSC  
• 14 octobre 2021 à 8 h : toutes les autres installations incluant les sites de dépistage et 

de vaccination  

Durant cette période de rodage (12,13 et 14 octobre 2021), aucune personne ne se verra 
refuser l’accès aux installations.  

• À compter du 12 octobre, le personnel devra présenter une carte d’employé pour 
bénéficier de la trajectoire rapide et ainsi accéder aux installations.   

• À défaut d’avoir une carte d’employé, l’employé devra présenter son passeport vaccinal, 
le cas échéant accompagné d’une pièce d’identité avec photo. 

Rappel : les personnes devant présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité 
sont :  

• Les visiteurs  
• Les accompagnateurs  
• Les proches-aidants  
• Les utilisateurs des locaux dans les milieux (locataires), sauf exceptions  
• Les prestataires de services ou le personnel de l’agence  
• Les travailleurs de la construction, les livreurs, les déménageurs et autres personnes qui 

se présentent dans nos installations et qui sont susceptibles d’avoir des contacts directs 
avec les usagers ou avec le personnel notamment par l’utilisation d’espaces communs.   



 
  

Les personnes n’ayant pas besoin de présenter un passeport vaccinal sont :  

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

• Le personnel du CIUSSS NIM  
• 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.  
• Un parent qui dépose ou cherche son enfant dans l’un des CPE situé dans l’une de nos 

installations.  


