
 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : 
DEVANCEMENT DE LA DOSE DE RAPPEL ET SERVICE DE NAVETTE POUR 
LES  HÔPITAUX   

17 DÉCEMBRE 2021 

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

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

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

 
L’intervalle entre la dernière dose de vaccin contre la COVID et la dose de rappel (3e dose) est 
maintenant réduit à 3 mois. Tous les membres du personnel dont l’intervalle des doses respecte 
ce délai minimal peuvent maintenant prendre rendez-vous.   
  
Pour recevoir votre vaccin, vous devez prendre rendez-vous :   

• En cliquant sur le lien ci-joint : https://clients3.clicsante.ca/50010/take-appt.  
OU  

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

Ceux qui ont déjà pris rendez-vous et qui souhaitent le devancer peuvent le faire dès 
maintenant :  

• Si vous avez rendez-vous dans nos sites de vaccination de masse ou dans une clinique 
près de chez vous, veuillez utiliser Clic Santé pour annuler et reprogrammer un nouveau 
rendez-vous; il suffit de suivre les instructions après avoir cliqué sur le service : Vaccin 
COVID 3e dose.  

•  
 

• Si vous avez rendez-vous dans l’une de nos installations, contacter notre centrale de rendez-
vous pour le modifier.  

Ceux qui n’ont pas encore pris rendez-vous peuvent également se rendre sans rendez-
vous dans l’une de nos cliniques de vaccination de masse, tous les jours de 8 h à 20 h :  

• Clinique de vaccination de Saint-Laurent  
300, avenue Sainte-Croix, Montréal, H4N 3K4  
 

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

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%7Cedd8c8cdebfd420c97bf08d9c1a162ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753721382971188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uz%2Fxh5SQA1aNfwyb3uq9ShQSzDMC52AaA8i9sweqxZk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal3.clicsante.ca%2Fannuler-un-rendez-vous&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cedd8c8cdebfd420c97bf08d9c1a162ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753721382981188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r12wg268cv8BQQY0kS9X44olQUjUpCaARxrap%2F%2FqTd8%3D&reserved=0


 
SERVICE DE NAVETTE POUR LE PERSONNEL DE NOS HÔPITAUX DE SANTÉ PHYSIQUE  

Des navettes entre nos sites de vaccination de masse et le lieu de travail seront disponibles pour 
tout le personnel travaillant dans l’un de nos trois hôpitaux de santé physique. Il suffit de se 
rendre à l’embarcadère de l’installation choisie à l’heure de départ désirée :  
  

  
 
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.  
  
Merci de votre habituelle collaboration.    

INSTALLATION ET 
EMBARCADÈRE   

CLINIQUE DE 
VACCINATION DE 
MASSE  

HEURES DE DÉPART DE L’HÔPITAL 
VERS LA CLINIQUE  

Hôpital du Sacré-Cœur  
Proximité de l’héliport à 
l’arrière de l’hôpital, coin 
Forbes et St-Évariste  

Clinique de vaccination 
de Saint-Laurent  

Tous les jours dès le 18 décembre  
Départs aux heures selon l’horaire 
suivant :  
Entre 7 h 45 et 18 h 45  

Hôpital Jean-Talon  
Entrée principale  

Clinique de vaccination 
de Saint-Laurent  

Tous les jours dès le 20 décembre  
Départs aux heures selon l’horaire 
suivant :  
Entre 7 h 45 et 18 h 45  

Hôpital Fleury  
Entrée principale  

Clinique de vaccination 
de Montréal-Nord  

Tous les jours dès le 20 décembre  
Départs aux heures selon l’horaire 
suivant :  
Entre 7 h 45 et 18 h 45  

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%7Cedd8c8cdebfd420c97bf08d9c1a162ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753721382991184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QzA2eQOIWyhBiXmPnT0SXChMQCgOSBudhMVj92PqWHw%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%7Cedd8c8cdebfd420c97bf08d9c1a162ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753721382991184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QzA2eQOIWyhBiXmPnT0SXChMQCgOSBudhMVj92PqWHw%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%7Cedd8c8cdebfd420c97bf08d9c1a162ec%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753721382991184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BcgTEUQldcMhDS09SAecyp%2Fq3eXwjIrSRW9iBrYe2Qw%3D&reserved=0

