
 
RAPPEL - VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 - 
DOSE DE RAPPEL  4 JANVIER 2022 

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

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

Actions à réaliser : 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 tout le personnel en santé en vue 
de recevoir une dose de rappel (3e dose), en conformité avec les orientations ministérielles. Nous 
vivons plusieurs éclosions actuellement dans nos hôpitaux et nos milieux de vie. La vaccination est le 
meilleur moyen pour protéger nos usagers, nos résidents et nos collègues contre la maladie et de 
prévenir sa propagation dans nos installations, à la maison et dans la communauté. 
 
Des cliniques sont ouvertes tous les jours sur rendez-vous dans tous nos hôpitaux de santé physique 
et santé mentale, en plus des 4 cliniques de vaccination de masse maintenant ouvertes sur notre 
territoire. On peut consulter les lieux et les horaires sur l'intranet dans la section Vaccination COVID-
19. 
Dans nos sites de vaccination de masse, le personnel est aussi accueilli sans rendez-vous. 

Nous rappelons par ailleurs que des navettes sont disponibles pour le personnel de nos hôpitaux de 
santé physique vers les cliniques de Montréal-Nord et de Saint-Laurent. Consultez la section Service 
de navette de notre site Web. 

Afin de recevoir la dose de rappel, un service rapide a été mis sur pied pour le personnel : 

• Il suffit de cliquer sur le lien : https://clients3.clicsante.ca/50010/take-appt  
• OU d'appeler notre centrale de rendez-vous au : 514 316-7915 
•  
• Il faut avoir un intervalle d’au moins 3 mois entre la dernière dose reçue et la dose de rappel 
•  
• Pour les membres du personnel qui ont contracté la COVID récemment et qui souhaitent 

recevoir une dose de rappel, un délai de 28 jours après le début de la maladie et la dose de 
rappel suffit 

 

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. 
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