
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Résidences privées pour aînés (RPA) 

 Guillaume Mongrain, conseiller-cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence 
privée pour aînés (RPA) 

 Caroline Savard, conseillère-cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) 

EXPÉDITEUR : Véronique Arès, adjointe à la direction du programme de soutien à 
l’autonomie de la personne âgée (SAPA) 

DATE : Le 16 juin 2021 

OBJET : Modalités de vaccination pour les résidents en RPA 

 

 
La campagne massive de vaccination dans les RI-RTF SAPA et dans les résidences 
privées pour aînés (RPA) est maintenant terminée et a été un grand succès. À ce jour, 
12 286 usagers, 1053 employés et 642 proches aidants ont reçu leur 2e dose du 
vaccin COVID-19 dans les milieux d’hébergement dans la communauté.   
 
Ce succès n’aurait pas été le même sans votre précieuse contribution et nous voulons 
profiter de l’occasion pour vous dire merci. Grâce à vous et à l’équipe de vaccinateurs, les 
personnes âgées en perte d’autonomie sont maintenant davantage protégées contre la 
COVID-19.  
 
Il est possible que certains de vos résidents n’aient pu bénéficier de la vaccination lors de 
notre passage pour la première ou la deuxième dose, que ce soit parce qu’ils étaient en 
isolement ou hospitalisés. Voici donc les modalités à leur communiquer afin qu’ils puissent 
obtenir le vaccin contre la COVID-19. 
 
Pour les résidents désirant une première dose : 
 
Ils peuvent prendre rendez-vous dans un site de vaccination ou dans une pharmacie près 
de la résidence en utilisant le portail Clic Santé ou en appelant au 1 (877) 644-4545.  
 
Pour les résidents ayant reçu une première dose dans une ressource d’hébergement 
et étant absents lors de notre passage pour la 2e dose :  
 

 Ils devront prendre un rendez-vous au 1 (877) 644-4545 et devront se déplacer 
dans un site de vaccination dédié à la population. 

 Lors de la prise de rendez-vous, le résident doit spécifier le type de vaccin qu’il a 
reçu à la première dose (voir preuve de vaccination). 

 Exceptionnellement, dans l’éventualité où le résident est suivi par l’équipe du 
soutien à domicile du CIUSSS MCQ, il pourra recevoir sa deuxième dose à la 
résidence. Dans ce contexte, il doit informer l’intervenante pivot du soutien à 
domicile.  

https://portal3.clicsante.ca/
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Il est toujours possible pour les employés et les proches aidants non vaccinés de prendre 
rendez-vous en utilisant le portail Clic Santé ou par téléphone au 1 (877) 644-4545. 
 
Pour toute question, nous vous invitons à contacter la ligne RPA au (819) 293-2071 
poste 52261 (du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h) ou en utilisant l’adresse 
courriel 04rpacovid-19@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  
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