
 
NOUVELLE INDICATION - VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE 
LA COVID-19 - DOSE DE RAPPEL  14 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 

 
Nous observons actuellement un taux de vaccination pour la dose de rappel (3e dose) d'un peu plus 
de 30 % chez notre personnel, soit 5636 personnes vaccinées dans nos installations, en plus de ceux 
qui ont reçu le rappel en dehors de notre CIUSSS.  
 
Or, face à la montée des éclosions liées au variant Omicron dans tous les milieux, la dose de rappel 
demeure 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. La 
vaccination contre la COVID se poursuit donc dans notre CIUSSS pour tout le personnel en vue de 
recevoir la dose de rappel.  
 
Pour les membres du personnel qui ont contracté la COVID récemment et qui souhaitent recevoir 
une dose de rappel, en conformité avec les orientations ministérielles diffusées aujourd'hui, vous 
pouvez maintenant recevoir la dose de rappel dès la fin des symptômes liés à la maladie, dans le 
respect des délais entre deux doses. 
Des cliniques sont disponibles 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 tous les jours sans rendez-
vous de 8 h à 20 h. 

Nous rappelons par ailleurs qu'un service de transport est disponible pour le personnel de toutes nos 
installations vers nos 4 cliniques de de masse. Consultez la section Service de transport de notre site 
Web. 

MODALITÉS POUR RECEVOIR LA DOSE DE RAPPEL 

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

• cliquer sur le lien : https://clients3.clicsante.ca/50010/take-appt  
• OU d'appeler notre centrale de rendez-vous au : 514 316-7915; 
• avoir un intervalle d’au moins 3 mois entre la dernière dose reçue et la dose de rappel; 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23302
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23302
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%2Fnavettes-pour-les-employes-vaccination%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc6dd167d9a674383218208d9d789c200%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637777809167888983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kJsw3AHRkD9rrys7IzkHiUn3HPVdyXUNg6HFnXKbD2s%3D&reserved=0
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%7Cc6dd167d9a674383218208d9d789c200%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637777809168045218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lYWIDFgetGOxcK7cLGXlvqTi3IZgubw%2BMzTstR3pMFw%3D&reserved=0


 
• que les symptômes liés à la COVID soient terminés, pour ceux qui l'ont contractée 

récemment, sans délai supplémentaire requis. 
 

À noter par ailleurs, à l'intention de vos proches, que le MSSS vient de devancer le calendrier de 
vaccination populationnel pour l'offrir aux 18 ans et plus à compter de ce vendredi 14 janvier. Il 
suffit de prendre rendez-vous dans une clinique de son quartier. 

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. 
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