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Vaccination contre la COVID-19  
Toutes les doses reçues seront administrées et la 2e dose 
sera planifiée ultérieurement 
 
Bonne nouvelle! Le ministère de la Santé et des Services sociaux vient d’annoncer que 
tous les vaccins que nous avons reçus jusqu’à maintenant et que nous recevrons au cours 
des prochaines semaines seront utilisés de manière à vacciner le plus grand nombre de 
personnes possible en respectant les groupes prioritaires. Cette mesure a pour objectif 
d’accélérer la protection des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé, dans le 
contexte actuel de propagation très élevée de la COVID-19 sur le territoire québécois.  
 
Vous avez reçu votre première dose de vaccin? 
Vous serez contactés au courant de la semaine prochaine pour annuler votre rendez-vous 
pour votre 2e dose. Vous serez recontactés ultérieurement pour planifier un nouveau 
rendez-vous pour recevoir votre 2e dose afin d’obtenir une couverture vaccinale maximale. 
Il en sera de même pour les résidents et les proches-aidants. 
 
Vous souhaitez recevoir le vaccin? 
De nouvelles plages horaires de vaccination s’ajouteront dès la semaine prochaine à Trois-
Rivières et Drummondville. Tous les employés et médecins ayant accès dès maintenant à 
la vaccination (selon les groupes prioritaires établis par le MSSS) seront contactés 
directement concernant la prise de leur rendez-vous. 
 
Soulignons que l’efficacité de la première dose, 14 jours après son administration, est de 
plus de 90 % pour les deux vaccins (Pfizer et Moderna). La seconde demeure importante, 
permettant surtout d’assurer la protection à long terme.  
 
Vous avez des questions? Vous désirez en savoir plus?  
Consultez le https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-des-
travailleursde-la-sante/.  
 
À noter que les informations évoluent très rapidement, nous vous partagerons les 
nouvelles informations au fur et à mesure que celles-ci se précisent. 
 
Merci et bonne année! 
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