
 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – DOSE DE RAPPEL   9 DÉCEMBRE 2021 

Destinataires : À tous les employés/tous les gestionnaires/tous les médecins, 
les sages-femmes, les stagiaires et les bénévoles 

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

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

 
La vaccination contre la COVID se poursuit dans notre CIUSSS pour le personnel identifié comme 
prioritaire en santé pour recevoir une dose de rappel (3e dose), en conformité avec les 
orientations ministérielles. La vaccination du personnel du Groupe 1 sera disponible sur rendez-
vous à compter du 13 décembre 2021. 
 
Un second groupe sera ciblé prochainement ; nous vous reviendrons avec les détails et le moment 
exact pour prendre rendez-vous pour ce dernier. 
  
INFORMATION POUR LE GROUPE 1  
Afin de recevoir votre dose de rappel, deux critères sont nécessaires : 

1-      Être en contact direct avec les usagers 
2-      Avoir un intervalle d’au moins 6 mois entre la dernière dose reçue et la dose de rappel 

  
Les secteurs visés du Groupe 1 sont : 

1.    CHSLD 
2.    RPA 
3.    Ressources intermédiaires 
4.    Soins à domicile 
5.    Zones désignées COVID  
6.    Soins intensifs (incluant les soins coronariens)  
7.    Blocs opératoires 
8.    Dialyse 
9.    Urgences 
10.   Cliniques externes d’hématologie 
11.   Cancérologie 
12.   Obstétrique et néonatologie 
13.   Hémodynamie 
14.   Endoscopie 
15.   Cliniques désignées de dépistage et d’évaluation 

  
Pour recevoir votre vaccin, vous devez prendre rendez-vous dès maintenant : 
  
En cliquant sur le lien ci-joint : https://clients3.clicsante.ca/50010/take-appt 
OU 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclients3.clicsante.ca%2F50010%2Ftake-appt&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1325144a62c34c5d2e1108d9bb4e6e05%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637746768040417664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vD5c8N57YerLWuXRpNqHlanPUNa7WYGYNpXjVpmDs6o%3D&reserved=0


 
En appelant à la centrale de rendez-vous au : (514) 316-7915 
  
Offre de vaccination sur rendez-vous : 
  

  
**Pour les centres d’hébergement de soins longs durés (CHSLD), l’Hôpital en santé mentale Albert 
Prévost et l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, veuillez consulter votre gestionnaire 
pour connaître les modalités de vaccination offertes. ** 
  
  
QUESTIONS ET RÉPONSES  
Pour tout savoir sur la vaccination du personnel au CIUSSS NIM, consultez la section Questions et 
réponses de notre site Web. 
  
N'hésitez pas également à consulter la page Vaccination contre la COVID-19 pour en savoir 
davantage sur les vaccins offerts, leur développement et leur distribution. 
  
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 

Dans nos hôpitaux de santé physique 

Établissement Lieu Heures d’ouverture 
Hôpital du Sacré-Cœur Auditorium Emilie-Gamelin   

Lundi au vendredi 
8 h à 16 h 

  
Hôpital Jean-Talon Poste des infirmières à l’unité 8e 

Hôpital Fleury Salle 221 (2e étage) 
Dans nos cliniques de vaccination de masse 

Clinique de vaccination 
de Saint-Laurent 

300, avenue Sainte-Croix, 
Montréal, H4N 3K4 

  
Lundi au dimanche 

8 h à 20 h 
  Clinique de vaccination 

de Montréal-Nord 
11201, boul. Lacordaire, 
Montréal-Nord, H1J 4J7 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq%2Fvaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1325144a62c34c5d2e1108d9bb4e6e05%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637746768040417664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nn5rvB5oGhqhgNEMvgv0Tyt8nt2fEFY2xwfsSx7BnsI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq%2Fvaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1325144a62c34c5d2e1108d9bb4e6e05%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637746768040417664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nn5rvB5oGhqhgNEMvgv0Tyt8nt2fEFY2xwfsSx7BnsI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fconseils-et-prevention%2Fvaccination%2Fvaccin-contre-la-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1325144a62c34c5d2e1108d9bb4e6e05%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637746768040427655%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvv2FKbteVE1I5LTglk8wbBQaJdsCNGYuhfmYduXuRw%3D&reserved=0

