
 
 
 
 

  
  
 

 

 

Destinataires : 
 
À tout le personnel, les médecins, les sages-femmes, les stagiaires 
et les bénévoles 
 

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

Date : 1er novembre 2022 

Objet : ADDEMDUM - VACCINATION COVID-19 ET INFLUENZA 

 
Récemment, la campagne de vaccination contre l’influenza a été lancée. À cet effet, nous 
souhaitons vous souligner qu’il n’y a aucun intervalle à respecter entre les deux vaccins si vous 
souhaitez en plus obtenir une première dose ou une dose de rappel contre la COVID-19.  
 
Nous vous précisons que le vaccin Pfizer bivalent est disponible en clinique de masse ainsi qu'en 
centre hospitalier et celui de Moderna bivalent est également disponible mais seulement à nos 
cliniques de masse. 
 
Il est donc possible d’obtenir les vaccins simultanément, de cette façon vous faites une pierre deux 
coups et serez doublement protégé(e) pour la saison automne-hiver.   
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que les rendez-vous doivent être pris via clic santé 
pour bénéficier de l’offre de service du CIUSSS NIM en tenant compte des informations suivantes :   
 
 Cliniques de masse  

Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h et du samedi au dimanche de 8 h à 16 h. 
o 11201 rue Lacordaire à Montréal-Nord; 
o 2285 avenue Marcel-Laurin à ville St-Laurent. 

 
 Cliniques éphémères de nos 3 centres hospitaliers de santé physique – sans rendez-

vous :  
De 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30. 

 
Installations Emplacements Jours 

Hôpital Fleury Poste d’accueil 2e Vendredi 
Hôpital Jean-Talon Poste d’accueil, unité 8E Mercredi 
Hôpital Sacré-Cœur G-0030 Mardi et jeudi 

 
 Hôpital Rivière-des-Prairies et pavillon Albert-Prévost  

Horaire diffusé à l’interne.  
 
 Nos CLSC  

Voir les possibilités offertes dans chacun de ceux-ci. 
 
Merci de votre collaboration, la vaccination est essentielle pour la santé et la sécurité de tous. 
 

ICI, ON CHOISIT LE VACCIN, PAS LA GRIPPE. 
ENSEMBLE, ON CONTINUE DE SE PROTÉGER! 


