
 

 
 

 
 

 
 

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 16 décembre 2020 

OBJET : La vaccination contre la COVID-19 débute la semaine 
prochaine 

 

 
Bonne nouvelle! La vaccination contre la COVID-19 débutera la semaine prochaine dans 
notre région, et ce, dès la réception des vaccins. La première phase de vaccination étant 
très ciblée en raison du nombre de doses limitées, seuls les premiers groupes prioritaires 
seront ciblés. La priorisation a été déterminée par le Comité sur l’immunisation du Québec, 
laquelle s’appuie sur un avis préliminaire dont l’objectif principal est la prévention des 
maladies graves et des décès. 

Voici les trois premiers groupes prioritaires :  

1. Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les 
ressources intermédiaires et de type familial; 

2. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des 
usagers (l’ordonnancement des titres d’emploi sera communiqué aux 
établissements par le ministère de la Santé et des Services sociaux sous peu); 

3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.  

À noter que les informations évoluent très rapidement, notamment en fonction de l’arrivée 
de nouvelles doses du vaccin et des précisions quotidiennes de la part des autorités 
gouvernementales. Nous vous partagerons les nouvelles informations au fur et à mesure 
que celles-ci se précisent. 
 
Semaines du 21, 28 décembre et 4 janvier 2021 
Au total, nous nous attendons à recevoir environ 6 000 doses du vaccin entre le 
21 décembre 2020 et le 11 janvier 2021. Cela nous permettrait ainsi de vacciner autour de 
3 000 personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec afin de respecter les deux doses à 
administrer, espacées de trois semaines, et ce, pour assurer l’efficacité du vaccin de la 
compagnie Pfizer.  
 
Deux sites de vaccination 
Les particularités de préservation du vaccin de la compagnie Pfizer et la quantité de doses 
disponibles amènent des défis de logistique qui imposent notamment de ne pas déplacer 
les vaccins d’un site à un autre, c’est pourquoi dans cette première phase, deux sites ont 
été ciblés :  
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o En Mauricie, le site de vaccination sera situé au Centre multiservices de santé et de 
services sociaux Cloutier (155, rue Toupin à Trois-Rivières). Les résidents et le 
personnel qui œuvre dans le secteur de l’hébergement seront les toutes premières 
personnes à recevoir le vaccin.  

o Au Centre-du-Québec, le site de vaccination sera situé au Centre communautaire 
Drummondville-Sud (1550, rue Saint-Aimé à Drummondville). Le personnel 
travaillant en CHSLD auprès de nos usagers les plus vulnérables et certains 
travailleurs de la santé seront visés. 

 
Dans les prochains jours, un question-réponse sera déposé dans la section 
ciusssmcq.ca/intranet/covid-19-employés/Vaccination des travailleurs de la santé afin de 
vous informer davantage sur le vaccin, le personnel ciblé prioritaire, les conditions de 
travail, etc. Nous vous en tiendrons informés régulièrement. 
 
Pour plus d’information sur le vaccin, vous pouvez également consulter Vaccin contre la 
COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

 
Bien que la bataille contre ce virus ne soit pas encore gagnée, nous pouvons tout de 
même nous réjouir de l’arrivée de vaccins efficaces pour éradiquer la COVID-19.  
 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19/

