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Feuille de route pour les vaccinateurs et les nouveaux 
intervenants autorisés qui se présentent à la formation 
pratique 
 
 

  
 
Identification de l’employé  

Nom, prénom : ___________________________________ Numéro d’employé :  ___________ 

Titre professionnel : ___________________________________ Matricule : ___________ 
 

Volet 1 : Formation autonome (en ligne) de la vaccination contre la COVID-19 

☐ 
Je confirme avoir réalisé la formation Vaccination COVID-19 sur la 
plateforme de l’ENA ID 9821 (Durée 1 h 30). 

Date : 
 

____________ 
AAAA-MM-JJ 

☐ 
Je confirme avoir réalisé la formation Immunisation sur la plateforme 
de l’ENA ID 3287 (Durée 10 h). 

Date : 
 

____________ 
AAAA-MM-JJ 

☐ 
Je confirme avoir réalisé la formation Gestion des vaccins sur la 
plateforme de l’ENA ID 8223, capsules 2, 3 et 6 (Durée 2 h). 

Date : 
 

____________ 
AAAA-MM-JJ 

 

Volet 2 : Formation pratique sur la préparation et l’administration d’un vaccin chez l’adulte en 
présentiel (MCQ03586A ou MCQ03586SNT)  

☐ Participation à la formation pratique en présentiel. 
Date : 

 
____________ 

AAAA-MM-JJ 

☐ 
Exemption de la formation pratique en présentiel. (Dans ce cas, 
conserver la feuille de route pour vos dossiers)  

  

 

Supervision en laboratoire 

☐ 
Le participant exécute, de façon sécuritaire, la préparation et l’administration d’un vaccin en respectant les 
étapes liées aux pratiques exemplaires. 

 
 

☐ 

 
Le participant sera revu en laboratoire pour bénéficier de soutien clinique. 
Précisez les éléments à revoir :  
 

 
Date : ____________ 
 AAAA-MM-JJ 
 

 
 

☐ 

 
Le participant sera jumelé avant de travailler de façon autonome. 
Précisez les stations de jumelage visées et  les difficultés: 

☐  Évaluation     ☐  Dilution     ☐  Préparation seringue       ☐  Administration (injecteur)   

Difficultés : 
 

Acheminer à : melanierajotte_cssstr@ssss.gouv.qc.ca 
 

Signature du formateur :   Date :  

AAAA-MM-JJ
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