
 

 
 
DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires SAPA représentées par l’ARHIQ  

 Ressources de type familial SAPA représentées par le RRRMCQ-
SCFP  

 Représentants de l’organisme représentatif ARIHQ  

 Représentants de l’Association représentative RRRMCQ-SCFP 

  

EXPÉDITEURS : Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud 

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord 

  

DATE : 13 janvier 2021 

OBJET :  COVID-19 – Début de la vaccination dans les ressources RI RTF 
SAPA 

 
La vaccination contre la covid 19 va bon train et dès la semaine prochaine le soutien à 
domicile (SAD) du CIUSSS MCQ devrait être en mesure de débuter la vaccination pour les 
usagers des ressources intermédiaires et des résidences de type familiales.  Pour la 
vaccination dans les ressources ce sont les vaccins de la compagnie Moderna qui seront 
utilisés.  
  
Les formulaires de consentement ont été complétés par les intervenants du SAD et ceux-ci 
communiqueront avec vous pour planifier les visites de l’équipe de vaccinateurs à votre 
ressource.  
 
Pour ce faire certaines consignes sont à respecter, celles-ci sont déterminées par la Santé 
Publique en accord avec le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et ne peuvent 
être modifiées. 
  

- La vaccination à cette étape-ci s’adresse exclusivement aux usagers des RI et RTF 

SAPA, les résidents qui demeurent en RPA seront vaccinées ultérieurement tout 

comme les autres programmes clientèle. 

- Les employés des RI-RTF SAPA qui n’ont pas encore été rejoints par la Centrale de 

vaccination doivent OBLIGATOIREMENT prendre rendez-vous et se rendre dans 

les sites désignés.  Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous est le  

1-833-675-0222. 

- Pour la vaccination des employés travailleurs de la santé, bonne nouvelle de 

nouveaux sites ont été ajoutés pour faciliter l’accès soit; 

                        Centre communautaire de Drummondville 
                  Centre communautaire Arthabaska  
                  Centre Cloutier Du Rivage à Trois-Rivières 
                  Ancienne Bâtisse du Nouvelliste à Trois-Rivières    
 



- À la fin de la journée de vaccination à votre ressource il est possible que des doses 

soient disponibles. Dans ce cas,  elles pourraient être offertes à des personnes 

proches aidantes (PPA) des usagers. Nous vous invitions donc à les cibler dès 

maintenant et à communiquer la liste à la personne responsable lors de la journée 

de vaccination à votre ressource.   

 

La  PPA doit remplir les conditions suivantes : 

-  être âgée de 70 ans,  

- une seule PPA par usager pourra être vaccinée; 

- doit être connue de la ressource (se rend plusieurs fois/semaine auprès de leur 

proche) 

 
Lors de la journée de la vaccination les équipes de vaccinateurs se rendront à votre 
ressource et elles vaccineront les usagers à leurs chambres.  Elles réexpliqueront toutes 
les consignes en lien avec le vaccin à l’usager.  Ceux-ci devront avoir un chandail ou 
blouse à manche courte pour faciliter la vaccination.  Par la suite, il vous sera demandé de 
poursuivre la surveillance des symptômes et d’aviser rapidement l’infirmière responsable 
du suivi à votre ressource s’il y a une diminution de l’état général d’un usager.  Pour la 
deuxième dose,  le SAD communiquera avec vous pour planifier la deuxième tournée à 
une date ultérieure. 
 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration et de votre support dans cette campagne massive 
de vaccination contre la COVID 19 
 
 
 
 
 
 


