
 
PRÉCISIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION DES MESURES 
PRÉVUES AU DÉCRET – VACCINATION OBLIGATOIRE 
PROLONGATION AU 15 NOVEMBRE 2021  

13 OCTOBRE 2021 

Destinataires : À tout le personnel 

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

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

 
Le 13 octobre 2021, lors de la conférence de presse tenue par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Dubé, celui-ci a annoncé une prolongation de trente (30) jours de 
l'application de certaines modalités pour le personnel et prévues au décret 1276-2021 rendant 
la vaccination des intervenants de la Santé et des Services sociaux obligatoire.  Ainsi, la date 
annoncée pour l'application auprès de notre personnel est le 15 novembre 2021. Ce délai 
supplémentaire permettra à tous nos intervenants en Santé et Services sociaux d'obtenir leur 
dose nécessaire afin d'être adéquatement protégés. 
 
Toujours lors de cette conférence de presse, certaines modalités additionnelles ont été précisées 
et seront effectives lors de cette prolongation. Notamment, pour les intervenants non 
adéquatement protégés (précisions supplémentaires à venir) : 

• Ces derniers devront se faire dépister en raison de trois (3) fois par semaine; 
• Les primes "COVID" 4 % et 8 % (AM-2020-015) seront retirés; 
• Le montant forfaitaire de 15 000 $ ne sera pas versé à la salariée qui travaille à temps 

complet - mesures incitatives particulières pour le personnel de la Catégorie 1 (FIQ). 
En ce qui concerne les fournisseurs, visiteurs, les accompagnateurs et les proches aidants, ces 
derniers demeurent visés par l'application du décret en date du 15 octobre 2021. 
 
Pour les intervenants non adéquatement protégés, nous vous encourageons fortement à prendre 
rendez-vous afin d'obtenir la ou les doses requises en fonction de ce nouveau délai en considérant 
le délai de 21 jours nécessaire entre les deux doses ainsi que le délai de 7 jours supplémentaires 
suivant la deuxième dose afin d'être adéquatement protégés au 15 novembre 2021.  Veuillez 
contacter la centrale téléphonique au 514 336-6673, option 3 afin de prendre rendez-vous pour 
la vaccination. 
 
Ainsi, nous confirmons que tout le personnel est attendu au travail conformément à leur horaire 
respectif dès maintenant et particulièrement au 15 octobre 2021 et les trente (30) prochains 
jours. 
 
Restez à l'affut, des précisions vous seront communiquées très prochainement. 



 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez communiquer avec le Centre de services 
RH au numéro unique : 7960 ou 514 338-2222 poste 7960 ou à l’adresse courriel suivante 
: drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 

Nous vous remercions pour votre collaboration.   
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