
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel, les gestionnaires et les médecins 

EXPÉDITEUR : Sylvain Chartier, directeur adjoint - santé, sécurité, mieux-être 

DATE : 10 mai 2021 (remplace la version du 29 avril 2021) 

Objet : Arrêté ministériel 2021-024 : preuve de vaccination requise 
contre la COVID-19  

 

 
Notre établissement mène des travaux pour mettre en application l'arrêté ministériel 
2021-024. Ce dernier prévoit que toute personne salariée non vaccinée contre la  
COVID-19 ou ayant reçu un vaccin depuis moins de 14 jours et travaillant dans l’un des 
secteurs visés par l’arrêté devra effectuer trois tests de dépistage par semaine. 
 
Ainsi, toute personne visée par l’arrêté a l’obligation de fournir à son employeur la 
preuve qu'elle a reçu une dose d'un vaccin contre la COVID-19, le cas échéant. Pour 
connaître les milieux visés par l’arrêté 2021-024, consultez l’outil Questions-
Réponses/Vaccination des travailleurs de la santé, disponible au ciusssmcq.ca > intranet > 
COVID-19-Employés (section Vaccination - Travailleurs de la santé).  
 

Personnes ayant l’obligation de 
transmettre leur preuve de vaccination  

Modalités 

 Le personnel des catégories 1 à 4 qui 
travaille dans les milieux visés, incluant 
les personnes embauchées 
temporairement via l’arrêté ministériel 
2020-007 (exemple : via « Je 
contribue »); 

 Le personnel de la catégorie 5 
travaillant dans les milieux visés, 
notamment les pharmaciens, les 
biochimistes cliniques, les physiciens 
médicaux et les résidents en médecine; 

 Le personnel d’encadrement qui 
travaille dans les milieux visés et qui a 
des contacts avec les usagers; 

 Les sages-femmes visées par les 
ententes conclues avec le 
Regroupement Les Sages-femmes du 
Québec. 

 

Si vous avez déjà été vacciné ou dès que 
vous aurez reçu une dose d’un vaccin, 
veuillez transmettre sans délai les 
renseignements suivants :   
 votre nom et prénom; 
 votre numéro d'employé; 
 votre preuve de vaccination contre la 

COVID-19 qui indique la date à 
laquelle vous avez été vacciné et le 
nom du vaccin reçu. 

 
SVP envoyer le tout : 
 par courriel : 

04preuvevaccination@ssss.gouv.qc.ca  
 ou par courrier interne au CLSC de la 

Pointe, casier 7. 

 
Pour les autres personnes salariées non visées par l’arrêté, bien qu’elle soit 
volontaire, votre preuve de vaccination contre la COVID-19 est également demandée. 
Cela nous permettra d’avoir un statut vaccinal à jour de nos équipes, ce qui est facilitant 
pour assurer la sécurité de nos travailleurs et de nos usagers lors d’une mise sous 
tension ou d’une gestion d’éclosion. Veuillez vous référer aux modalités ci-dessus. 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-travailleurs-de-la-sante/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-travailleurs-de-la-sante/
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Rendez-vous pour votre vaccin 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous encourageons fortement à prendre rendez-vous pour 
vous faire vacciner : clicsanté.ca. La vaccination est un moyen très efficace pour prévenir 

la COVID‑19, les hospitalisations et les décès. D’ailleurs, depuis les derniers mois, vous 
avez pu constater à quel point le vaccin aidait à freiner la transmission, autant chez nos 
collègues que chez nos usagers. 
 
Qu’en est-il de l’arrêté ministériel? 
La mise en place de l’arrêté est en cours et se fait de façon graduelle dans l’établissement. 
Toute l’information à ce sujet se trouve dans l’outil Questions-Réponses/Vaccination des 
travailleurs de la santé, disponible au ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés 
(section Vaccination - Travailleurs de la santé). 

https://portal3.clicsante.ca/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-travailleurs-de-la-sante/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-travailleurs-de-la-sante/

