
 

1. 

 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19 – DOSES DE RAPPEL (3e ET 4e DOSES) 11 avril 2022 

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

Expéditrices : Direction générale adjointe – Soutien, administration et performance 
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 

 
Considérant la recrudescence de la COVID-19, nous souhaitons réitérer l’importance de la vaccination, 
particulièrement de la première dose de rappel (3e dose).   
 
Par ailleurs, une seconde dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 (4e dose) est actuellement ouverte 
à la population selon des critères spécifiques. Suite à plusieurs demandes d’information sur le sujet, nous 
souhaitons vous faire part des consignes et du processus mis en place pour le personnel des secteurs 
cliniques et de soutien.  
 
CONDITIONS À RESPECTER POUR RECEVOIR LE VACCIN  
La première dose de rappel (3e dose) est recommandée si vous : 

• Avez 18 ans et plus; 
• Respectez un intervalle de 3 mois ou plus suivant la dernière dose reçue. 
 

La seconde dose de rappel (4e dose) est autorisée* si : 
• Vous avez 18 ans et plus; 
• Après un consentement éclairé, vous respectez un délai d'au moins 5 mois après avoir reçu la 

première dose de rappel (Au besoin un intervalle minimal de 3 mois est accepté). 
 

Note :  Si vous avez un antécédent d'infection à la COVID-19, il est recommandé de respecter un 
intervalle de 3 mois ou plus entre l'infection et un vaccin contre la COVID-19. (Au besoin, un 
intervalle minimum de 8 semaines est accepté.) 

 
*Veuillez noter que pour l'instant, le comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) considère qu’il y a peu d’avantages 

à offrir une 2e dose de rappel avec un vaccin COVID-19 ARNm aux personnes âgées de moins de 80 ans vivant 
dans la communauté et aux personnes immunodéprimées et dyalisées âgées de 12 ans ou plus. 

 
Considérant les informations précitées, advenant le souhait du personnel de recevoir une première ou 
deuxième dose de rappel, voici les consignes applicables à compter de ce LUNDI 11 AVRIL 2022. 

  



 

COMMENT RECEVOIR LE VACCIN SELON VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
 
1. Dans les hôpitaux de santé physique et mentale, ainsi que dans nos sites de vaccination de masse 

 
Vous devez PRENDRE RENDEZ-VOUS selon la procédure ci-dessous : 

• En cliquant sur le lien ci-joint : https://clients3.clicsante.ca/50010/take-appt; vous pourrez 
choisir de recevoir le vaccin sur votre lieu de travail, là où il est offert, ou dans l'une des 
2 cliniques de notre territoire. 

OU 
• En appelant à la centrale de rendez-vous au : 514 852-7781. 
 
• Et suivre les consignes dans le tableau ci-dessous selon votre lieu de travail. 

 

Dans nos hôpitaux de santé physique - AVEC rendez-vous seulement 

Installation Lieu Heures d’ouverture 

Hôpital du Sacré-Cœur 
C-4120 (ancienne unité 4CF) 

Réservé au personnel de l'Hôpital 
Lundi au vendredi 

8 h à 16 h 
(sauf les jours fériés) 

Hôpital Jean-Talon et 
Pavillon Dorion 

Poste des infirmières à l’unité 8e  
Réservé au personnel de l'Hôpital et du Pavillon Dorion 

Hôpital Fleury 
Salle 221 (2e étage) 

Réservé au personnel de l'Hôpital 

Dans nos hôpitaux de santé mentale - AVEC rendez-vous seulement 

Installation Lieu Heures d’ouverture 

Hôpital Albert-Prévost Salle polyvalente - clinique de Cartierville (3e étage) 
Réservé au personnel de l'Hôpital 

Jeudi et vendredi 
8 h 15 à 16 h 30 

Hôpital Rivière-des-
Prairies 

03.470 (Unité 34) 3e étage, secteur Ouest 
Réservé au personnel de l'Hôpital 

Mardi et mercredi  
8 h 15 à 16 h 30 

Dans nos CHSLD 

Prendre rendez-vous dans l’un de nos 2 sites de vaccination de masse ci-dessous. 
OU 

Consulter votre gestionnaire pour valider si le vaccin est disponible dans votre installation. 

Dans nos CLSC 

Installation Lieu Heures d’ouverture 
Réservé au personnel des CLSC et du SAD en respectant le lieu de travail de chacun 

CLSC de Saint-Laurent 

Envoyer un courriel à Violette Coussa 
(violette.coussa.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  

avec en cc France Bourdages 
(F.Bourdages.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Rendez-vous attribué le jour même ou dans les 24 heures 

Lundi au samedi 
8 h à 16 h 
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CLSC de Bordeaux-
Cartierville 

Envoyer un courriel à Archile Jean Louis  
(archile.jean.louis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca) 

avec en cc France Bourdages 
(F.Bourdages.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca ) 

Rendez-vous attribué le jour même ou dans les 24 heures 

Lundi au vendredi 
12 h à 20 h 

CLSC d’Ahuntsic Sans rendez-vous – Centre de prélèvements 
S’identifier au S-21, bureau de l’ICASI Brian Miller 

Mardi, jeudi et samedi  
12 h à 20 h 

CLSC de Montréal-Nord Sans rendez-vous – Centre de prélèvements  
S’identifier au #15, bureau de l’ICASI Isabelle Chrétien 

Lundi, mercredi et vendredi 
12 h à 20 h 

CLSC de La Petite-Patrie 
Sans rendez-vous 

Se présenter à la réception du CLSC 
Lundi au jeudi, 8 h à 16 h 

Vendredi, 12 h à 20 h 

CLSC de Villeray Sans rendez-vous 
Se présenter à la réception du CLSC 

Lundi au vendredi 
12 h à 20h 

Samedi, 8 h à 16 h 

Dans nos cliniques de vaccination de masse - AVEC et SANS rendez-vous 

Installation Lieu Heures d’ouverture 

 
Clinique de vaccination 

de Saint-Laurent 

 
2285, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, H4R 1K4 

Lundi au vendredi  
11 h à 19 h 

 

Samedi et dimanche  
8 h à 16 h 

 
Clinique de vaccination 

de Montréal-Nord 

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

Lundi au vendredi  
11 h à 19 h 

 

Samedi et dimanche  
8 h à 16 h 

 
 
Si la vaccination n'est pas offerte dans votre installation, vous pouvez vous rendre AVEC ou SANS 
rendez-vous dans l'un de nos 2 sites de masse, selon les horaires indiqués dans le tableau ci-dessus. 
 
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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