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MESSAGE DE REMERCIEMENT  
 
 
Bonjour, 
 
Nous tenons à vous remercier personnellement pour votre engagement à venir faire cette 
différence auprès de notre population. Sans contredit, nous vivons une situation exceptionnelle 
demandant des mesures uniques et votre souhait à vouloir contribuer activement à la vaccination 
de notre population est tout en votre honneur. Pour plusieurs d’entre vous, nous savons que c’est 
un retour au travail, un changement dans vos fonctions habituelles ou encore un nouvel emploi 
mais nous savons que vous êtes tous très enthousiastes à débuter vos nouvelles fonctions dans 
le cadre de la vaccination. Bien que nous souhaitions tous que les travaux puissent débuter 
rapidement, sachez que nos actions sont toujours conditionnelles au nombre de vaccins que 
notre région reçoit.   
 
En terminant, merci encore d’être avec nous pour lutter contre ce virus et, espérons-le, pouvoir 
mettre fin à cette pandémie. Merci encore de permettre à notre population de pouvoir 
concrètement espérer le retour à une vie normale. 
 

Julie Bonin 
Directrice de la vaccination COVID-19 

Direction de la santé publique et 
responsabilité populationnelle 

 
Gilles Hudon 

Président-directeur général adjoint 
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1. Déroulement de la vaccination dans les différents sites de vaccination  

 
a) Vaccination en CHSLD 

«En CHSLD, la coordination de la vaccination dans le milieu, se fait par le gestionnaire de site 
(GRS). Le jour même de la vaccination, les vaccinateurs seront accueillis par le GRS ou un 
intervenant clinique mandaté. Celui-ci s’assurera que les vaccinateurs ont suivi le parcours 
formatif préalable et validera la technique de vaccination, selon les directives établies par la 
Direction des soins infirmiers (DSI). Une fois cela fait, il s’assurera de mettre à la disposition du 
vaccinateur l’ensemble du matériel et outils requis à la vaccination et aux manifestions cliniques 
indésirables qui pourraient survenir. Par la suite, cette personne ressource accompagnera les 
vaccinateurs sur l’unité afin de bien les orienter dans le milieu et de répondre aux questions qui 
peuvent survenir en cours de route. Les indications afin d'obtenir les fioles de vaccins une à la 
fois par dyade, lui seront transmises». 
 

b) Vaccination en RI-RTF et RPA 

Dans ces secteurs, la coordination de la vaccination dans les milieux se fait par les chefs de 
service SAD volet soins infirmiers (Annie Saint-Cyr, Rive-Sud et Suzy Tremblay, Rive Nord) ainsi 
que par un coordonnateur de la vaccination COVID du SAD. Ce dernier est en lien avec le milieu 
et l’intervenant attiré au milieu. 
 
Le jour même de la vaccination, les vaccinateurs sont accueillis par l’infirmier CIUSSS attitré ou 
un intervenant clinique mandaté. Cet intervenant fait le point avec les vaccinateurs : 

· Parcours formatif préalable complété; 
· Validation de la technique de vaccination; 
· Présentation du matériel disponible pour la vaccination, incluant le matériel à utiliser en 

cas d’urgence. 
 
Prendre note que le matériel de vaccination est prédéterminé par la MSSS et est livré tel quel 
(seringues 3cc et aiguilles 5/8). NB : les seringues à tuberculine sont dorénavant réservées 
exclusivement aux usages spécialisés et ne sont plus distribuées pour la vaccination; 
 
L’évaluation pré-vaccin est à faire par le vaccinateur sur place, contrairement à la façon de faire 
en CHSLD; 

· Rappel : un usager, même inapte, a le droit de refuser un vaccin; 
· La vaccination se fait habituellement au corridor, dans le cadre de porte de chambre des 

résidents pour éviter les rassemblements. Les vaccinateurs circulent donc à travers les 
corridors afin de procéder à la vaccination; 

· Une personne ressource est toujours disponible en cas de question. 
 

c) Vaccination populationnelle - Site non traditionnel (SNT) 

 
1) Pour les vaccinateurs: 

· Ils doivent se présenter au « responsable clinique » du SNT vaccination COVID; 
· Lorsque c’est la première fois, le responsable clinique fait visiter le site ainsi que les 

différents lieux; 
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· Il s’assurera de faire connaître son lieu de travail et lui remettra un aide-mémoire de 
ce qui est attendu par celui-ci. Tout le matériel nécessaire à l’exécution de son travail 
sera disponible; 

· Les repas et les pauses sont planifiés par le/la responsable clinique. Ceux-ci seront 
planifiés au lieu identifié à cet effet; 

· Il est le responsable de la coordination et du bon fonctionnement du site. Pour tous 
questionnements, on se réfère à lui; 

· Il valide l’autoévaluation des symptômes COVID-19 qui doit être complétée tous les 
matins; 

· Il assure la signature et le suivi des formulaires de présence à la fin de la journée. 
 
2) Pour le personnel à Clic-santé, la circulation, SI-PMI et agent de sécurité : 

 

· Se présenter au «responsable administratif»; 
· Lorsque c’est la première fois, il fait visiter le site ainsi que les différents lieux; 
· Il s’assurera de faire connaître son lieu de travail et lui remettra un aide-mémoire de 

ce qui est attendu. Tout le matériel nécessaire à l’exécution de son travail sera 
disponible; 

· Les repas et les pauses sont planifiés par le responsable clinique. Ceux-ci seront 
planifiés au lieu identifié à cet effet; 

· Il est responsable de la coordination et du bon fonctionnement du site. Pour tous 
questionnements, on se réfère à lui; 

· Il valide l’autoévaluation des symptômes COVID-19 qui doit être complétée tous les 
matins; 

· Il assure la signature et le suivi des formulaires de présence à la fin de la journée. 
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2. Description des stations de travail – Site non traditionnel (SNT) 

 
Station - CLIC SANTÉ 

· Personne qui prend les présences et absences des gens qui ont rendez-vous sur un 

ordinateur dans le logiciel CLIC-SANTÉ. 

 

· Personne qui inscrit, à l’aide de la carte d’assurance maladie et carte d’hôpital, les 

informations sur la fiche d’inscription qui sert aussi d’évaluation et de saisie de vaccin. 

 

 

Station – Saisie SI-PMI 
· Personne qui fait la saisie de chaque vaccin dans le registre provincial SI-PMI. 

 

Station – Agent de sécurité 
· Agent de sécurité responsable de  

o faire changer le masque;  

o lavage de main;  

o validation des symptômes. 

 

Station – Dilution 
· Personne qui effectue la dilution des vaccins. 

 

Station – Vaccination 
· Personne qui assure l’évaluation et la vaccination de la clientèle. 

 

Station – Injection 
· Un professionnel de la santé qui assure la vaccination de la clientèle. 

 

Station – Post vaccination 
· Personne qui s’occupe des premiers soins après vaccination. Elle assure une vigilance et 

effectue des interventions lorsque nécessaire. Ses notions de premiers soins, 

d’interventions lors de choc anaphylaxie et de RCR doivent être à jour. 

 

Station – Circulation 
· Personne qui assure la bonne circulation dans le circuit de vaccination. 
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3. Création du compte ENA pour formation sur la vaccination (professionnels de la 

santé et personnel administratif travaillant à la saisie SI-PMI) 

 
Formation  
Suivant la réception de notre courriel, l’équipe du développement des compétences du 

CIUSSSMCQ vous acheminera un second courriel qui vous donnera :  

1) Les étapes à suivre afin d’obtenir votre compte ENA, si ce n’est déjà fait; 

2) Les étapes à suivre afin d’effectuer la formation requise selon votre titre d’emploi. 

3) D’autres formations pratiques peuvent être planifiées en fonction de votre 

expérience, vous serez contacté le cas échéant 

Pour toute question en lien avec la formation ENA, vous pouvez contacter un membre 

de l’équipe à l’adresse courriel : ena.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

4. Consultation de votre horaire à distance et validation de votre feuille de temps – 

Guichet web  

 
En pièce jointe, vous retrouverez deux documents explicatifs afin d’être en mesure 
d’effectuer votre première connexion pour consulter votre horaire et valider votre feuille 
de temps  
 
Document 1 : Pas-a-pas_utilisateur-guichet-web_validation-de-la-Feuille-de-temps 
Document 2 : Validation Paie - Guichet-web Authentification 
 
Si toutefois vous avez des questions en lien avec l’utilisation du guichet web, vous pouvez 
contacter l’équipe continuum RH-Paie au : 819-697-3333 poste 57444 ou par courriel au 
esa.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca  
 
N.B. : Les modifications horaires ainsi que l’autorisation des feuilles de temps peut-
être fait au plus tard le mardi midi suivant la période de paie. 

o Ex : période de paie du 17 au 30 janvier 2021, la modification et l’autorisation 
peuvent être faites au plus tard le 2 février midi. 

 
 

5. Remboursement des frais de kilométrage lors de déplacement : 

 
Détermination du port d'attache  

 
Les personnes salariées visées par le programme JeContribue, les retraitées réembauchées 
ainsi que toutes personnes salariées équipe volante ou ayant un statut de TPO aura comme 
port d’attache le SNT le plus près de chez-lui.  
 
 
 
 

mailto:ena.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
mailto:esa.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
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Remboursement du KM  
La personne ayant à se déplacer d’un SNT à un autre, bénéficiera du remboursement des 
frais de kilométrage en respect de la politique de déplacement en vigueur dans 
l’organisation, à partir de son port d’attache. 
 

Calcul du KM :  

Réf: Politique de remboursement des frais de déplacement et de formation (PO-09-001) 

Si le départ se fait de la résidence à la première destination sans passer par le port 
d’attache, il faut soustraire la portion personnelle du déplacement pour se rendre au 
travail, soit la distance entre la résidence et le port d’attache au kilométrage réclamé de 
la résidence au premier arrêt. Si l’arrivée se fait de la dernière destination à la résidence, 
il faut soustraire la distance du port d’attache à la résidence au kilométrage réclamé 
entre la dernière destination et la résidence. 
 

 
 
 

6. Questions et réponses du MSSS sur la campagne de vaccination contre la COVID|19 

 
a) Un document important à lire à l’intention des professionnels du réseau de la santé et 

des services sociaux produit par le ministère est en pièce jointe sous le nom de :  

QR COVID-2021-01-04 
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7. Que faire en cas d’absence en dehors des heures de présence de l’équipe de 

planification de la main-d’œuvre pour la vaccination COVID-19? 

 
a) Déclaration d’absence pendant les heures de présence de l’équipe : Du lundi au 

vendredi de 8 h à 20 h et la fin de semaine de 8 h à 16 h. En cas d’absence, vous 

devez composer le plus rapidement possible le 1 833 802-0462.  

b) La fin de semaine après 16 h, en cas d’absence immédiate ou pour le lendemain, vous 

devez rejoindre notre équipe de garde en composant le 819 693-3631. 

 

 

8. Questions? 

 
a) Vous avez des questions en lien avec votre horaire de travail? N’hésitez pas à 

contacter l’équipe de planification de la main-d’œuvre pour la vaccination au 
1 833 802-0462 ou au 04projetadr@ssss.gouv.qc.ca. 
 

b) Vous avez des questions en lien avec votre dossier d’employé, votre échelle salariale, 

votre rémunération ou autre? Un membre de l’équipe des avantages sociaux peut 

vous répondre au 1 833 992-1220. Si toutefois cette personne n’a pas la réponse, elle 

pourra vous diriger vers le bon intervenant de notre organisation. 

 
c) Vous avez des questions en lien avec votre paie? Contactez le Service de la paie au  

 1 888 999-3013. 
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Chefs de site à haut volume 

Vaccination COVID-19 

 

Nom, prénom Courriel Cellulaire Territoire couvert 

Cloutier, Karine karine_cloutier@ssss.gouv.qc.ca 
819 852-3297 Zone Nord 

(Shawinigan, VB et 
HSM) 

Parent, Éric eric_parent_energie@ssss.gouv.qc.ca 
819 699-1367 Zone Centre 

(Louiseville) 

Dufour, Elyse elyse_dufour@gmf.gouv.qc.ca  

819 852-5426 Zone Sud  
(Victoriaville et 
Drummondville) 

Dufresne, Anne-Marie anne-marie_dufresne@ssss.gouv.qc.ca 
819-302-2730 Zone Sud  

(Victoriaville et 
Drummondville) 

Lavoie, Carol-Ann carol-ann_lavoie_energie@ssss.gouv.qc.ca 
819 699-7641 Zone Centre  

(Trois-Rivières) 

Roussel, Annie Annie_Roussel@ssss.gouv.qc.ca 
819 995-4158 Zone Centre  

(Nicolet) 

St-Pierre, Sarah sarah_st-pierre_csssdrum@ssss.gouv.qc.ca 
819 388-3273 Zone Sud 

(Drummondville) 

Thibault, Dominic dominic_thibault_energie@ssss.gouv.qc.ca 
819 852-4138 Zone Nord  

(Shawinigan) 

Suzy Tremblay suzy.tremblay@ssss.gouv.qc.ca 
 

819 668-7359 
 

RI-RTF-RPA  

Zone Nord 

Annie St-Cyr annie.saint-cyr@ssss.gouv.qc.ca 
 

819 384-3861 
 

RI-RTF-RPA  

Zone Sud 

 

mailto:elyse_dufour@gmf.gouv.qc.ca
mailto:suzy.tremblay@ssss.gouv.qc.ca
mailto:annie.saint-cyr@ssss.gouv.qc.ca
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