
 
MISE À JOUR - Accès aux installations du CIUSSS NIM 14 octobre 2021 
Destinataires : À tout le personnel, gestionnaires, médecins et sages-femmes 
Expéditrice : Coordination des mesures d'urgence et de la sécurité civile 

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

 
Suite aux annonces gouvernementales du 13 octobre 2021, la vérification du passeport vaccinal 
des visiteurs, accompagnateurs, fournisseurs et proches aidants reste en vigueur et sera 
obligatoire à partir du vendredi 15 octobre 2021 dans l'ensemble de nos installations, tel que 
prévu. 

Afin de faciliter la gestion des accès de nos installations, à compter du 15 octobre, il sera 
obligatoire pour tout le personnel de présenter sa carte d'employé avec photo (carte 
d'identité avec photo pour les médecins). Nous vous rappelons que le port de la carte 
d’employé est obligatoire dans nos installations. 

Entre le 15 octobre et le 14 novembre 2021, le membre du personnel qui n'est pas en mesure 
de présenter sa carte d'employé à son arrivée au travail devra fournir les preuves suivantes afin 
d'accéder aux installations:  

• Un talon de paie accompagné d’une pièce d’identité avec photo 

ou 

• Son passeport vaccinal accompagné d’une pièce d’identité avec photo 
 

Si vous n’avez plus votre carte d’employé, vous devez en obtenir une nouvelle dans les meilleurs 
délais en faisant parvenir vos informations aux coordonnées suivantes en fonction de votre lieu 
de travail: 

1. Pour l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, Pavillon Albert-Prévost et Hôpital Rivière-
des-Prairies: chantal.lavoie.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca.  

2. Pour toutes les autres installations du CIUSSS: iria.massounga.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Afin que nous puissions vous produire une carte d’employé, les renseignements suivants sont 
obligatoires: 

• Votre nom et prénom 
• Votre titre d’emploi 
• Votre matricule 
• Une photo avec les spécifications suivantes : 
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o En couleur avec un fond fini blanc ou couleur claire 
o De la tête aux épaules 
o Centrée vers l’objectif 
o Ne doit pas avoir d’effet «yeux rouges» 
o Les lunettes sont acceptées à condition que l’on puisse voir clairement les yeux 

et qu’il n’y ait pas de reflets 
o Tenue professionnelle 

Les personnes identifiées ci-dessus vous confirmeront les modalités à prévoir afin que vous 
puissiez récupérer votre nouvelle carte. 

NB.: Les autoportraits (selfies) de même que les photos prises devant un miroir ne seront pas 
acceptés.  


