
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins  

EXPÉDITEURS : Gilles Hudon, président-directeur général adjoint  

 Dre Marie Josée Godi, directrice de la santé publique et 
responsabilité populationnelle 

DATE : Le 7 janvier  2021 

OBJET : Vaccination : tous les travailleurs de la santé faisant partie des 
groupes prioritaires et souhaitant se déplacer à Drummondville 
peuvent prendre rendez-vous sur Clic santé 

 

 
Nouveauté : Rendez-vous à Drummondville accessibles pour tous les travailleurs 
des groupes prioritaires  
Bonne nouvelle! À compter d’aujourd’hui, si vous faites partie des groupes prioritaires, 
vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Clic santé (accessible 24h/24h) pour 
vous faire vacciner à Drummondville.  
 
En effet, l’ensemble des travailleurs de la santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
(incluant les médecins) ciblés comme groupes prioritaires (voir la liste ci-dessous) ont 
accès aux plages horaires pour se faire vacciner. Si vous faites partie des groupes 
prioritaires, cliquez ici pour prendre un rendez-vous à Drummondville.  
 
Compte tenu des directives actuelles concernant les déplacements entre les régions, nous 
vous demandons de ne pas faire d’arrêt durant votre déplacement.  
 
Si vous avez des questions sur la rémunération et les frais de déplacement, consultez le 
Questions-Réponses disponible au ciusssmcq.ca > Intranet > Covid-19-employes > 
Vaccination des travailleurs de la santé. 
 
Rendez-vous à Trois-Rivières uniquement sur appel pour le moment  
Pour le site de vaccination de Trois-Rivières, les travailleurs ciblés des premiers groupes 
prioritaires ont été contactés (groupes 1 à 4). Nous poursuivons la liste des groupes 
priorisés selon la quantité de doses reçue. Pour le moment, la prise de rendez-vous se fait 
via un appel automatisé qui informe l'employé ou le médecin qui fait partie du groupe 
prioritaire afin qu’il contacte la centrale de rendez-vous. Vous n’avez donc aucune 
démarche à faire.   
 
Groupes prioritaires 
Pour l’instant, seuls les travailleurs de la santé qui font partie de la liste suivante peuvent 
se faire vacciner. Ces personnes doivent également : 
- donner des soins;  
- être en contact étroit avec les usagers;  
- avoir des activités ont un impact direct sur les soins ou les services aux usagers;  
- avoir un impact sur le fonctionnement de l’organisation des soins et des services 

(criticité du corps d’emploi). 
 

https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/QR_Vaccination_travailleurs_2021-01-06.pdf
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1. CHSLD, RI-RTF SAPA 
 
2. Hospitalier et 1re ligne 

1. Unité COVID intra et extra-hospitalier 
2. Soins intensifs (incluant cardiaque)  
3. CDÉ et CDD 
4. Urgence / Services préhospitaliers d'urgence 
5. Bloc opératoire et unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) 
6. Cancérologie spécialisée 
7. Angio-radiologie (thrombectomie)  
8. Hémodynamie  
9. Hémodialyse 
10. Endoscopie 
11. Imagerie, médecine nucléaire 
12. Laboratoire et pharmacie 
13. Autres unités de soins régulières : Obstétrique – néonatalogie, pédiatrie, médecine, 

chirurgie, UCDG, URFI 
14. Soins palliatifs et de fin de vie 
15. Personnel des sites de vaccination COVID-19 
16. Activités ambulatoires et GMF 

 
 
Toute l’information concernant la vaccination des travailleurs de la santé est disponible au 
ciusssmcq.ca > Intranet > Covid-19-employes > Vaccination des travailleurs de la santé.  
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-des-travailleurs-de-la-sante/

