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1. CONTEXTE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

L’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de pandémie pour la 

COVID-19 en mars 2020. Depuis ce temps, au Québec, malgré la mise en place de plusieurs 

mesures sanitaires (ex. : fermeture des commerces, des restaurants, diminution du nombre des 

contacts sociaux, distanciation physique et port d’un masque), une transmission communautaire 

soutenue est présente dans presque l’ensemble du territoire québécois avec des éclosions 

survenant dans les milieux de vie (ex. : CHSLD), les milieux de travail et les écoles. 

 

La vaccination est la seule mesure pour protéger la population d’une maladie transmissible par 

voie respiratoire pour laquelle il n’existe pas de traitement spécifique. Des efforts mondiaux ont 

été consentis pour la fabrication de vaccins contre la COVID-19 efficaces et sécuritaires. 

 

Actuellement, la vaccination contre la COVID-19, débutée au Québec en décembre 2020, est 

limitée par l’approvisionnement des deux vaccins disponibles et par leurs contraintes 

d’entreposage et de transport. Toutefois, il est prévu que d’autres vaccins s’ajoutent au cours des 

prochains mois. Le gouvernement canadien a signé des précontrats avec sept fabricants pour 

s’assurer de fournir des vaccins en quantité suffisante pour vacciner 75 % de la population d’ici 

septembre 2021. 

 

Dans le modèle habituellement utilisé par les vaccinateurs, la personne qui vaccine effectue 

l’ensemble des tâches qui s’y rattachent dont : fournir l’information sur la maladie, le vaccin et les 

effets secondaires, vérifier les contre-indications, répondre aux questions des personnes qui 

recevront le vaccin, obtenir le consentement éclairé, préparer le vaccin, procéder à l’injection, 

effectuer la surveillance post-vaccination et même donner les premiers soins au besoin. Elle 

complète également le dossier et le carnet de vaccination et parfois procède elle-même à la saisie 

du dossier. 

 

Lorsque l’approvisionnement en vaccins va le permettre, le modèle d’organisation des services 

de vaccination retenu est celui d’un centre de vaccination qui permet de vacciner un grand 

nombre de personnes en un court laps de temps et avec un nombre restreint de professionnels 

(voir la section Mise sur pied d’un centre de vaccination de masse). Le modèle est celui d’une 

chaîne d’activités rapides qui se déroulent en séquences où chaque personne a une tâche 

concise et précise. 
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L’ensemble de la vaccination contre la COVID-19 a été confiée à un directeur régional nommé 

spécifiquement et exclusivement pour la vaccination contre la COVID-19. La mise en place des 

centres de vaccination est confiée aux Centres intégrés de santé et des services sociaux (CISSS) 

et Centres intégrés de santé et des services sociaux (CIUSSS), en partenariat avec les directions 

de santé publique (DSPu) et la Sécurité civile tant au niveau provincial que régional.  

 

Il est possible que des éléments du présent document ne reflètent pas ce qui sera décidé par les 

autorités, car la structure de gouvernance est en évolution et les rôles et responsabilités des 

différents acteurs sont à préciser.  

 

Il importe de souligner que les recommandations sont présentées à titre de suggestion et que 

chaque centre de vaccination de masse peut avoir ses particularités basées sur l’expérience 

locale et régionale. 

 

1.1. Planification provinciale 

Une démarche provinciale est en cours pour une gestion informatisée « de bout en bout » du 

processus de la vaccination, de la prise de rendez-vous à la saisie des vaccins administrés 

et à la preuve de vaccination. Pour ce faire, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) a donné la consigne d’utiliser Clic Santé pour la prise de rendez-vous et pour 

l’utilisation du Système d’information en protection des maladies infectieuses (SI-PMI) sur le 

site de vaccination. 

 

Lors de la prise de rendez-vous, les personnes auront accès à une capsule vidéo fournissant 

les renseignements nécessaires pour le consentement éclairé ainsi qu’au feuillet 

d’information du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ). 

 

Les citoyens pourront réserver en ligne leur rendez-vous pour la 1re dose seulement. Le 

2e rendez-vous sera offert sur le site de vaccination. 

 

Les renseignements personnels de Clic Santé seront appariés à ceux de la population dans 

le registre de vaccination pour être en mesure de compléter le dossier de vaccination au fur 
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et à mesure du passage des personnes dans les différentes stations du centre de vaccination 

de masse. 

 

Le MSSS a présenté un plan de planification de la main d’œuvre basé sur les hypothèses de 

12 chaises de vaccination, à multiplier au besoin selon le nombre de doses à administrer, où 

chaque personne qui administre le vaccin vaccinera 10 personnes par heure et que la 

clinique de vaccination de masse sera ouverte 12 heures par jour, 7 jours sur 7.  

 

Bien que l’expérience de l’influenza ou de la pandémie H1N1 a montré un débit plus élevé à 

l’heure, les mesures sanitaires nécessaires dans les sites de vaccination, la clientèle âgée 

priorisée, les grands espaces et la mobilisation de nouveaux vaccinateurs vont probablement 

ralentir de débit de personnes vaccinées à l’heure par vaccinateur, du moins dans les 

premiers jours ou semaines de mise en opération. Il sera important de ne pas sous-estimer 

la quantité de personnel nécessaire. Selon le nombre de doses de vaccin disponibles, le 

nombre de personnes qui vaccinent sera ajusté pour faire en sorte qu’idéalement les vaccins 

livrés dans les régions soient administrés dans la semaine qui suit. Il est probable que le 

nombre de personnes vaccinées par heure augmente lorsque le personnel en place aura 

acquis de l’expérience et que l’organisation de la vaccination sera rôdée. 

 

1.2. Planification régionale et locale 

La planification régionale et locale des cliniques est basée sur la disponibilité attendue du 

nombre de doses de vaccin. 

• Les CISSS/CIUSSS des régions doivent identifier, en collaboration avec la sécurité 

civile et les municipalités, les bâtiments que l’on pourra utiliser comme centres de 

vaccination. Les bâtiments choisis doivent fournir une superficie adéquate pour le 

nombre de personnes à vacciner pour permettre un espace suffisant à l’application 

des mesures sanitaires requises. Le nombre de centres nécessaires va dépendre du 

nombre de doses disponibles pour la région au moment de l’intervention. Pour des 

besoins de logistique, il sera important de les doter d’un numéro d’identification qui 

leur est propre. 

• À partir des groupes prioritaires déterminés au niveau provincial, les CISSS/CIUSSS 

doivent avoir procédé à des estimations du nombre de personnes composant ces 

groupes prioritaires dans leurs régions. Des ajustements dans les allocations de 
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quantités pourraient être nécessaires pour tenir en compte de variations dans les 

nombres, par exemple des résidents saisonniers d’un chalet dans une région autre 

que celle de leur résidence ou des travailleurs qui se font vacciner dans la région où 

ils travaillent plutôt que celle où ils résident (ex. : travailleurs de la santé des régions 

limitrophes de Montréal). 

• Pour les groupes prioritaires dans la population, des modalités de communications et 

de vérification de l’’admissibilité doivent être planifiées (ex. : âge, présence de 

maladie chronique) afin de respecter la séquence des différents groupes. 

• L’informatisation des documents reliés aux dossiers de vaccination et à la gestion de 

vaccins dans un centre de vaccination doit être prévue pour les besoins de 

surveillance et de suivis de l’intervention. 

 

1.3. Gestion des produits 

• Le MSSS a établi une procédure pour assurer une livraison rapide des vaccins aux 

divers centres désignés de distribution régionaux.  

• Une procédure pour assurer une livraison rapide des vaccins aux divers centres de 

vaccination en opération devra être établie. 

• Les CISSS/CIUSSS doivent nommer une personne responsable de la gestion des 

vaccins contre la COVID-19 provenant de la direction responsable de cette fonction, 

soit la direction de santé publique (DSPu) (ex. : maintien de la chaîne de froid, gestion 

des doses et des pertes, distribution à partir du dépôt régional ou du dépôt provincial). 

• Les modalités de gestion informatisée des inventaires de vaccins disponibles au 

niveau provincial doivent être utilisées. 

• La sécurité du transport des vaccins du dépôt régional vers les centres de vaccination 

doit être planifiée par les CISSS/CIUSSS avec la sécurité civile et au besoin avec la 

collaboration des forces policières régionales. 

• La sécurité des vaccins dans les centres de vaccination (personnel de sécurité, 

entreposage sous clef) doit être assurée en tout temps, elle est sous la responsabilité 

de la sécurité civile régionale. 
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• Une réserve provinciale est en place pour entreposer le matériel nécessaire à 

l’administration des vaccins (ex. : seringues, aiguilles) fourni par le gouvernement 

fédéral. Selon le nombre de doses de vaccins livrées aux régions, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) distribue le matériel nécessaire aux 

CISSS/CIUSSS. Ces derniers acheminent aux centres de vaccination le matériel 

requis selon le volume de vaccins qui sera administré. 

• Un système de prise en charge des manifestations cliniques immédiates pouvant 

survenir après une vaccination doit être prévu. 

• Les services d’un exploitant de système de gestion des déchets biomédicaux qui 

pourra faire la collecte d’une façon quotidienne des contenants de déchets utilisés 

par les centres de vaccination d’une région doivent être retenus. 

• Pour assurer la qualité de l’acte vaccinal, les régions doivent se référer aux Guide 

des normes et pratiques de gestion des vaccins. En cas de bris de la chaîne de froid, 

c’est-à-dire toute situation où des vaccins auraient été conservés à une température 

autre que celle recommandée, il faut remplir le Formulaire de demande d'évaluation 

de produits immunisants en cas de bris de la chaîne de froid. 

• Une gestion de l’inventaire des fioles de vaccin devrait être faire en continu au cours 

de la journée afin d’éviter toute perte de doses de vaccin. Avant la fin de la journée, 

si des fioles ont été décongelées ou ont été entamées et que des personnes ne se 

sont pas présentées à leur rendez-vous (ex. : tempête de neige), prévoir une stratégie 

pour administrer ces doses de vaccin, par exemple une liste de rappel de travailleurs 

de la santé non vaccinés ou un appel au public sur des médias sociaux, idéalement 

pour des groupes ciblés par la vaccination. 

1.4. Déroulement 

• Une évaluation de la contre-indication et des précautions à la vaccination contre la 

COVID-19 doit être effectuée pour toute personne qui se présente pour recevoir le 

vaccin. 

• Un consentement éclairé doit être obtenu de toute personne recevant le vaccin. 

• La possibilité d’une distribution concomitante d’une 2e dose aux personnes ayant 

déjà reçu une 1re dose, tout en offrant des doses initiales, doit être envisagée. Cette 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000159/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000159/
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option doit se faire en respectant les orientations provinciales sur le délai pour 

l’administration de la 2e dose. 

1.5. Gestion d’un centre de vaccination  

• Une planification détaillée des ressources humaines nécessaires à la mise en place 

des centres de vaccination, incluant l’identification de vaccinateurs « non 

traditionnels », est nécessaire. L’arrêté ministériel du MSSS 2020-099, en date du 

3 décembre 2020, précise la liste des professionnels autorisés à administrer le vaccin 

contre la COVID-19. 

• Des ententes doivent avoir été conclues afin de surmonter les obstacles actuels à 

l’embauche et à l’affectation de personnel non traditionnel. Un groupe de travail du 

MSSS est responsable de la planification de la main-d’œuvre et de la formation. 

• Un plan de communication extensif doit être prévu en incluant plusieurs groupes 

ciblés par la communication (ex. : interne au centre, information au public et aux 

partenaires) 

• La gestion informatisée des dossiers vaccinaux doit être prévue. 

• La gestion des déchets biomédicaux doit être planifiée. 

• La sécurité et le contrôle des clients pour le respect des mesures sanitaires (absence 

de symptômes et de consigne d’isolement, distanciation physique et port d’un 

masque) et de l’admissibilité (fait partie des groupes ciblés selon la séquence), en 

collaboration avec la sécurité civile, doivent être planifiés. Un message à cet effet doit 

apparaître lors de la prise de rendez-vous sur Clic Santé et un triage des clients est 

à prévoir à l’entrée des centres de vaccination. 

• Le transport des personnes ciblées ayant de la difficulté à se déplacer vers les 

cliniques de vaccination doit être planifié (ex. : centres d’action bénévole). Des 

modalités de transport spécialement dédiées peuvent être envisagées, p. ex. des 

navettes d’un stationnement éloigné vers la clinique. Des précautions doivent être 

prises afin que les mesures sanitaires soient respectées lors de ces transports 

collectifs. 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-099.pdf?1607087667
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1.6. Formation du personnel 

• La formation du personnel doit être préparée et devra comporter idéalement une 

rencontre dans les 24 à 48 heures précédant l’ouverture de la clinique. La formation 

ne comprend pas seulement les éléments liés au vaccin ou à la gestion des produits 

immunisants (GPI), mais aussi les éléments sur le port des équipements de protection 

individuelle (EPI) et l’hygiène des mains. 

• Une mise à jour en continu doit être prévue tant pour le nouveau personnel que ceux 

en place en raison des mises à jour du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) et 

des formations offertes sur l’ENA pour les nouveaux vaccins disponibles. 

 

1.7. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

Des mesures de PCI sont nécessaires pour empêcher la transmission de la COVID-19, par 

exemple : 

• Exiger que le personnel et les bénévoles qui présentent des symptômes restent à la 

maison; un registre de présence avec signature attestant de l’absence de symptômes 

pourrait être utilisé; 

• Effectuer le contrôle des clients et ne pas procéder à la vaccination s'ils ont des 

symptômes de la COVID-19 à la porte; ce contrôle devrait se faire à l’extérieur ou à 

la porte pour éviter qu’une personne symptomatique soit présente sur les lieux; 

• En plus de la distance entre les postes de travail, mettre en place, si possible, des 

mesures techniques, par exemple en installant des barrières en plastique transparent 

dans les zones d'accueil et entre les postes de vaccination; 

• La circulation à l’intérieur du centre de vaccination doit être à sens unique; 

• Mettre en œuvre des contrôles administratifs pour maintenir la distance physique 

(comme décrit dans les sections sur la distance physique et la mise en place de la 

clinique); 

• Assurer un environnement exempt de manipulation de papier; 

• Mettre en place des postes de lavage des mains dans l'ensemble du site de 

vaccination, y compris les entrées, les postes de vaccination et les sorties; 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
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• Veiller à ce que les zones d'administration, les zones cliniques et les zones des clients 

ainsi que les toilettes soient nettoyées et désinfectées fréquemment;  

• Planifier des zones de pause séparées qui comportent suffisamment d’espace pour 

que le personnel puisse respecter les mesures de distanciation physique. Faire des 

rotations pour les horaires de pauses et de lunch afin de réduire le nombre de 

personnes en pause ou en lunch en même temps; 

• Assurer la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées; 

• Nettoyer et désinfecter les postes de vaccination de façon régulière; 

• Assurer l'hygiène des mains avant et après la vaccination; 

• Veiller à ce que tout le personnel soient formés pour utiliser de l'équipement de 

protection individuelle. 

• Prévoir une procédure, être prêts à intervenir et avoir du personnel de relève en cas 

de survenue de cas de COVID-19 ou d’une éclosion chez le personnel du centre de 

vaccination. 

• Le personnel des cliniques de vaccination COVID-19 est éligible à la vaccination (se 

référer aux directives ministérielles sur la vaccination des travailleurs de la santé pour 

les détails). Vacciner le personnel est une stratégie importante pour éviter des 

éclosions parmi le personnel ainsi que réduire les risques de transmission du virus 

aux personnes à risque élevé de complications qui se feront vacciner en priorité. 

Les équipes de prévention et de contrôle des infections des établissements sont appelées à 

contribuer à la planification des mesures dans les centres de vaccination, et pourraient aussi 

être mobilisées pour soutenir la formation du personnel ou effectuer des visites aux sites 

dans une perspective de maintien et d’amélioration des pratiques.  Pour plus de détails sur 

les consignes de nettoyage et de désinfection, consultez le document suivant :  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19.   

 

1.8. Facteurs à considérer pour la sélection de l'équipement de 
protection individuelle (ÉPI) 

1.8.1. Personnel 

Des règles avec des exigences plus élevées pourraient être adoptées par les comités de 

prévention des infections des CISSS/CIUSSS. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
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• Les vaccinateurs ainsi que l’ensemble du personnel en contact avec les usagers 

ou avec d’autres collègues qui ne sont pas en mesure de maintenir une distance 

physique de 2 mètres pour une durée cumulative de 10 minutes doivent porter un 

masque de procédure ASTM 2 et une protection oculaire en tout temps. 

• Les vaccinateurs ne sont pas tenus de porter de gants. 

• Les employés qui se trouvent derrière une barrière physique n'ont pas besoin 

d'utiliser de masque de procédure ASTM 2 et de protection oculaire, Si une 

distance de 2 mètres pour une durée cumulative de 10 minutes ne peut être 

respectée entre collègues, les employés doivent un masque de procédure ASTM 

2. À noter que si tous les collègues portent le masque de procédure derrière cette 

barrière physique, la protection oculaire n’est pas requise. 

− Un masque peut être utilisé pour une durée de 4 heures, mais doit être 

remplacé après une pause. 

− Un masque souillé, mouillé ou endommagé doit être remplacé, même s’il et 

porté depuis moins de 4 heures. 

• L’équipement de protection individuelle (masques de procédure, protections 

oculaires, blouses et gants) doit être immédiatement accessible à l'ensemble du 

personnel qui a besoin de dispenser les premiers soins ou de répondre à une 

urgence. 

 

1.8.2. Clients et accompagnateurs 

Les clients et les accompagnateurs doivent porter le masque de procédure ASTM 1 qui 

leur est offert à l’entrée. Le port du masque est recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans 

mais n’est pas obligatoire. Il est non recommandé pour les enfants de moins de 2 ans 

ainsi que pour les personnes qui présentent des difficultés respiratoires ou qui sont 

incapables de retirer un masque par elles-mêmes. 

Exceptionnellement, certaines conditions médicales pourraient justifier de ne pas 

pouvoir porter un masque de procédure. Voir Précisions concernant le port obligatoire 

du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics, disponible à 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-

et-au-reseau/prevention-et-controle-des-infections/. 

 

file:///C:/Users/Lina/Documents/COVID-19/vaccination%20influenza/aide-mémoire/Directives%20cliniques%20aux%20professionnels%20et%20au%20réseau%20pour%20la%20COVID-19
file:///C:/Users/Lina/Documents/COVID-19/vaccination%20influenza/aide-mémoire/Directives%20cliniques%20aux%20professionnels%20et%20au%20réseau%20pour%20la%20COVID-19
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/prevention-et-controle-des-infections/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/prevention-et-controle-des-infections/
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À noter que l’accompagnateur sera vacciné uniquement s’il fait partie des groupes ciblés 

selon la séquence. 

 

2. Modèle organisationnel d’un centre de vaccination contre 
la COVID-19 

Le modèle proposé pour une vaccination de masse a pour objectif de vacciner des milliers de 

personnes par jour d’ouverture de la clinique de vaccination avec une économie de personnel 

infirmier. 

 

Les ressources infirmières sont utilisées pour accomplir des actes qui relèvent exclusivement de 

leurs compétences de façon à compléter l’intervention dans des délais très courts, mais surtout 

de façon à limiter l’impact de la pénurie prévisible de ces ressources sur le résultat final de 

l’intervention. 

 

Le fractionnement des tâches reliées à l’acte vaccinal permet de confier à l’infirmière uniquement 

que ce qui est légalement nécessaire, soit de vérifier la présence de la contre-indication ou des 

précautions et de s’assurer de la compréhension menant au consentement éclairé. L’injection 

comme telle peut être déléguée à plusieurs autres professionnels, Deux arrêtés ministériels ont 

été émis à cet effet, l’Arrêté numéro 2020-022 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

en date du 15 avril 2020 et l’Arrêté numéro 2020-099 du ministre de la Santé et des Services 

sociaux en date du 3 décembre 2020. Chaque personne qui administre les vaccins devrait 

vacciner 10 personnes à l’heure au début et ce nombre pourrait augmenter lorsque le personnel 

du centre aura acquis de l’expérience. 

 

Le modèle s’appuie également sur la nécessité de procéder à une chaîne rapide d’activités se 

déroulant avec une séquence précise telle que retrouvée dans le concept new-yorkais de « Point 

of distribution » (POD). Ce concept est celui de la mise en place d’une aire exclusivement 

réservée à une intervention, les étapes et activités s’y déroulant de façon régulière et très rapide; 

celles qui doivent précéder ou suivre, de même que celles qui sont menées en parallèle sont 

effectuées physiquement à l’extérieur de ce POD. Ce modèle suppose une présélection ou un 

triage des personnes à l’entrée. Ainsi, toutes les personnes nécessitant une aide ou un traitement 

particulier lors d’une séance de vaccination (ex. : personnes ayant un handicap, besoin 

d’interprète) seraient déviées vers des locaux spécialement aménagés en parallèle du POD. Les 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-022.pdf?1587039154
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-022.pdf?1587039154
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-099.pdf?1607087667
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-099.pdf?1607087667
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activités relatives à l’information aux personnes peuvent également être traitées à l’extérieur de 

l’aire principale.  

 

2.1. Exigences organisationnelles 

Une clinique de vaccination de masse doit être planifiée en tenant compte d’exigences très 

particulières quant aux locaux à utiliser et au déroulement des activités à l’intérieur et à 

l’extérieur de la clinique. 

 

2.2. Les exigences physiques  

Les sites choisis pour procéder à la vaccination devront présenter les caractéristiques 

d’infrastructure nécessaires pour recevoir un grand nombre de personnes. Ils doivent 

disposer : 

• d’aires d’accueil; 

• de salles d’attente avec chaises distancées; 

• d’accès pour les personnes à mobilité réduite; 

• de bureaux pour les responsables; 

• connexion internet stable (registre de vaccination); 

• d’un photocopieur; 

• d’espaces permettant d’organiser les différentes étapes de la vaccination et d’offrir 

les soins médicaux ou psychosociaux requis; 

• de longs et larges couloirs facilitant la circulation des personnes; 

• de signalisation pour une circulation fluide facilitant la distanciation physique; 

• de plus d’un accès (au moins trois seraient nécessaires - un réservé à l’entrée des 

personnes à vacciner, un autre réservé à leur sortie et un dernier réservé pour le 

personnel du centre);  

• d’un vaste espace qui pourrait servir de salle de rassemblement en respectant une 

distanciation physique; 

• de toilettes dont certaines près de la zone de surveillance pour qu’un professionnel 

puisse secourir une personne rapidement; 

• d’une cuisinette ou d’une cafétéria munie d’un réfrigérateur et d’un grand nombre de 

tables et de chaises qui pourrait servir de lieu de détente pour le personnel et d’un 

endroit pour dormir si cela était nécessaire; 
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• d’un grand stationnement. Il est important que la clinique ait accès à un grand 

stationnement pour la clientèle, qu’il soit situé près des artères majeures et facilement 

accessible par le transport en commun. 

 

2.3. Choix des emplacements 

De grandes écoles primaires ou secondaires se prêtent à la mise sur pied de centres de 

vaccination. Ce sont, en général, des endroits bien connus de la communauté. D’autres 

édifices ayant les mêmes infrastructures sont tout aussi acceptables et permettraient d’éviter 

la fermeture des écoles. On n’a qu’à penser aux centres de congrès, aux arénas, aux campus 

de cégeps, aux églises, aux centres communautaires ou même à certains centres 

commerciaux. Il serait pertinent de considérer les déterminants de la santé de la population 

dans le choix des emplacements des sites, c’est-à-dire de considérer l'accès géographique 

en fonction des personnes plus vulnérables ou défavorisées qui auraient plus de difficultés à 

se déplacer, et aussi en fonction du transport collectif disponible. 

 

Il est recommandé que chaque CISSS/CIUSSS, avec le soutien de la sécurité civile, identifie 

rapidement au moins un édifice qui pourrait rapidement être utilisé pour vacciner la 

population locale. Cet édifice devrait être disponible au moins jusqu’en septembre 2021 pour 

éviter d’avoir à déplacer le site de la vaccination de masse. 

 

2.4. Administration d’une deuxième dose de vaccin  

Le modèle expérimenté était avec un calendrier à une dose. Une réflexion et une adaptation 

du modèle devront être faites éventuellement pour tenir compte d’un calendrier de 

vaccination à deux doses. Pour ce, il faudra notamment évaluer s’il est préférable de faire 

des cliniques où les deux doses (1re et 2e) sont administrées, ou encore s’il est préférable 

de faire des cliniques pour les 1re doses et d’autres spécifiquement pour les 2e doses. Les 

experts du CIQ ont recommandé en janvier 2021 qu’il était préférable de donner une 1re dose 

à plus de gens plutôt que 2 doses, à moins de gens. Le délai pour la seconde dose déterminé 

par le directeur national de santé publique est de 16 semaines. Il faut prévoir que des 

personnes pourraient recevoir leur 2e dose à un moment où la vaccination de masse sera 

en cours pour la 1re dose. 
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3. Composants d’un centre de vaccination typique et 
cheminement des personnes 

Le déroulement d’un centre de vaccination est le même qu’il s’agisse de vacciner un petit nombre 

ou un grand nombre de personnes. Cependant, les ressources matérielles et humaines requises 

sont différentes et devront s’ajuster au nombre de personnes que l’on veut vacciner par période 

de temps. Une personne qui doit se faire vacciner ne devrait pas passer plus d’une heure au site 

de vaccination. Durant cette période de temps, elle devra être orientée, recevoir de l’information, 

répondre au formulaire de vaccination, être évaluée si nécessaire et vaccinée. Par la suite, elle 

complétera sa période de surveillance post-vaccinale d’au moins 15 minutes, durant laquelle elle 

pourrait recevoir des conseils préventifs. 

 

3.1. Zone d’entrée -Accueil 

L’entrée dans le centre de vaccination de même que le trajet pour y accéder doivent être bien 

indiqués, soit par des panneaux ou affiches faciles à repérer au niveau des rues, du 

stationnement et des portes d’entrées. Des guides doivent être postés aux endroits 

stratégiques pour faciliter la circulation des véhicules et des personnes. 

 

3.2. Contrôle de l'état de santé 

Toutes les personnes se présentant à un centre de vaccination doivent faire l'objet d'un 

contrôle de leur état de santé. Bien que les mesures qui suivent soient destinées aux 

usagers, le cas échéant, le personnel et les bénévoles doivent aussi les observer. Pour ces 

derniers, un registre de présence avec signature attestant de l’absence de symptômes 

pourrait être utilisé. 

 

3.2.1. Contrôle passif 

Le contrôle passif est l’utilisation d'affiches dont les messages indiquent aux clients de : 

• Ne pas entrer si : 

− ils ont des symptômes compatibles avec la COVID-19 : fièvre, toux (nouvelle ou 

aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, perte soudaine d’odorat sans 

congestion nasale, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires 
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généralisées, mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché, nausées, vomissements, 

diarrhée, maux de ventre; 

− ils ont reçu une consigne d’isolement à domicile; 

− ils sont de retour d’un voyage à l’extérieur du Canada depuis moins de 14 jours. 

• Utiliser la solution hydroalcoolique pour les mains à l'entrée; 

• Porter un masque de procédure ASTM 1 (personnes âgées de 10 ans et plus), 

offrir gratuitement ces masques de procédure à ceux qui n’en auraient pas; 

• Respecter l'étiquette respiratoire; 

• Maintenir une distance physique de 2 mètres; 

• Respecter la signalisation pour la circulation. 

 

3.2.2. Contrôle actif  

Le contrôle actif est le contrôle de l’état de santé des clients avant leur entrée dans le site 

de vaccination. À leur arrivée, avant d’entrer dans le site de vaccination, on devra 

questionner les clients sur la présence de symptômes et sur une éventuelle consigne 

d’isolement. Il n’y a pas lieu de prendre la température. 

 

Si des personnes présentent des symptômes à leur arrivée, la personne ne pourra pas 

entrer dans la clinique de vaccination. Elle sera retournée chez elle avec des conseils 

d’auto-soins et les consignes pour pouvoir reprendre un rendez-vous. Elle pourrait aussi 

être réorientée en vue d'une évaluation vers un clinique désignée d’évaluation (CDE) de 

la COVID-19. Une entente avec un CDE pourrait être utile pour y référer ceux et celles qui 

auraient besoin d’une telle consultation. 

 

3.2.3. Contrôle de l’admissibilité à la vaccination (respect des groupes 
ciblés) 

Dans cette zone, du personnel vérifiera l’admissibilité des personnes qui devront 

présenter une preuve d’admissibilité. Pour les groupes ciblés selon leur âge, la carte 

d’assurance maladie avec photo confirmera leur âge. Pour les groupes ciblés selon leur 

travail, les personnes devront présenter une preuve de leur fonction, par exemple, une 

carte officielle avec photo, un relevé de paie, un permis de pratique ou une lettre de leur 

employeur. 
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Des agents de sécurité seront placés à l’entrée pour effectuer la vérification des pièces 

d’identité. De plus, il serait souhaitable de mettre en place un système de contrôle des 

accès (qui peut être informatisé) permettant d’identifier le personnel affecté au centre de 

vaccination. 

 

Par la suite, un préposé devra procéder à un pré-triage afin de diriger les personnes qui 

ont des besoins particuliers (ex. : handicap, besoin d’interprète) vers une zone secondaire 

où des postes auront été spécialement aménagés et adaptés (ex. : regroupement des 

étapes, présence d’interprètes). 
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3.3. Station d’inscription 

Les renseignements personnels, collectés lors de la prise de rendez-vous sur Clic Santé, 

auront été transférés au SI-PMI, qui comprend l’ensemble de la population québécoise. À 

toutes les étapes du processus de la vaccination, le fichier informatisé sera disponible et 

accessible aux intervenants autorisés. 

 

Pour les personnes sans carte d’assurance-maladie, un membre du personnel s’occupera 

de saisir les données nécessaires dans SI-PMI. Par la suite, les personnes seront dirigées 

vers la zone d’information générale. Il faudra prévoir suffisamment de personnes ayant accès 

à SI-PMI pour ne pas créer de ralentissement à ce niveau. 

 

3.4. Zone d’information générale 

Dans un espace installé de façon à ce que la distanciation physique soit bien respectée, les 

personnes seront assises à une distance de 2 mètres et pourront visualiser la capsule vidéo 

donnant l’information nécessaire à un consentement éclairé, la même que celle disponible 

lors de la prise de rendez-vous. Pour le visionnement de la capsule vidéo, il faudra prévoir 

des sous-titres en français et en anglais en raison du bruit ambiant et de la clientèle pouvant 

avoir des problèmes de surdité. 

 

Même si le processus de la vaccination est planifié pour éviter la manipulation de papiers, de 

la documentation écrite pourrait être disponible pour les personnes qui souhaiteraient avoir 

un document en main. Si des documents sont transmis lors de la séance de vaccination, ils 

doivent être remis à l’usager plutôt qu’être placés dans des présentoirs. 

 

Une infirmière sera disponible pour répondre aux questions des personnes. 

 

La zone d’information servira également de salle de débordement et la gestion du flot de 

personnes vers la zone de réponse au formulaire de vaccination se fera à cette étape. 

3.5. Zone de réponse au formulaire de vaccination 

Lors de la prise de rendez-vous avec Clic Santé, la personne aura eu accès à une liste 

d’instructions avant la vaccination (ex. : absence de symptômes, port du masque), au feuillet 
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du PIQ pour le consentement à la vaccination, à la capsule vidéo pour le consentement 

éclairé et au formulaire de vaccination. 

 

À la fin de la capsule vidéo sur le consentement éclairé, les personnes seront dirigées vers 

le personnel qui remplira avec eux le formulaire de vaccination par voie électronique.  

 

Un professionnel de la santé spécialement formé et une infirmière pourront faire un rappel 

de l’information, s’assurer qu’elle est bien comprise et répondre aux questions. Avant de 

sortir de la salle, l’infirmière vérifiera les questionnaires au regard de la présence de contre-

indication ou de précautions et elle autorisera la vaccination. Les personnes avec des 

précautions à la vaccination contre la COVID-19 seront dirigées vers la zone d’évaluation. 

 

Par la suite, à l’aide de la signalisation ou d’un guide, les personnes autorisées à se faire 

vacciner se dirigeront vers la station de vaccination. 

3.6. Zone d’évaluation 

L’évaluation sera effectuée par une infirmière. Après discussion avec la personne ayant des 

précautions à la vaccination contre la COVID-19, la vaccination pourrait être acceptée et la 

personne sera alors dirigée vers station de vaccination. Les notes découlant de cette étape 

seront inscrites sur la section appropriée dans le fichier du registre de vaccination de la 

personne à vacciner.  

 

3.7. Station de vaccination 

Si une fiole mutidose de vaccin doit être reconstituée avant de prélever les doses, il faut 

prévoir une zone de préparation des doses de vaccin. 

 

Les guides vérifieront la faisabilité de vacciner la personne sans qu’elle ait à se dévêtir, elle 

sera invitée à dégager son bras et à se présenter à la file d’attente pour être vaccinée. Des 

marquages au sol seront présents pour le respect de la distanciation physique. La personne 

entrera dans l’espace de vaccination, s’assoira et un professionnel autorisé administrera le 

vaccin.  

 

Après avoir été vaccinée, la personne sera dirigée vers les lieux de surveillance. 
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3.8. Station de surveillance des manifestations cliniques et de 
saisie des données de vaccination 

Les personnes vaccinées doivent demeurer dans ce lieu pour une période de surveillance 

de 15 minutes. Si des réactions immédiates surviennent, la personne sera dirigée ou 

transportée rapidement à la salle de premiers soins. Si aucune réaction immédiate ne 

survient à la suite de l’administration du vaccin (15 minutes), la personne vaccinée pourra 

quitter la clinique de vaccination.  

 

Si une 2e dose du vaccin est requise, l’enregistrement du rendez-vous pour cette 2e dose 

sera fait sur place dans Clic Santé. Il sera possible d’y inscrire le type de vaccin à recevoir 

pour respecter la recommandation d’administrer le même produit pour les deux doses de 

vaccin. 

 

Une zone de gestion pour la saisie au SI-PMI doit être prévue. La saisie des données de 

vaccination sera effectuée sur place. Il sera ainsi facile d’extraire les données nécessaires 

au suivi des activités de la clinique de vaccination et à la gestion des doses de vaccins. La 

saisie doit être faite quotidiennement avant 22 heures. 

 

3.9. Zone de premiers soins (temps variable) 

Cette zone est destinée à donner les premiers soins aux personnes qui éprouveraient des 

malaises tout au cours de leur présence dans le centre, qu’ils soient liés ou non à la 

vaccination.  

 

Dans cette zone, prévoir : 

− Avoir de l’eau et des jus accessibles; 

− Respect de 2 mètres entre chaque chaise longue ou lit de camp avec une chaise 

prévue pour l’accompagnateur si possible; 

− Matériel d’urgence accessible rapidement; 

− Espace facilitant l’entrée et la sortie d’une civière pour l’ambulance s’il y a lieu. 

3.10. Zone de sortie 
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La sortie devrait être bien identifiée et située à une extrémité de la clinique autre que celle 

de l’entrée pour faciliter le déplacement et la circulation des personnes. Des agents y 

assureront la sécurité et empêcheront toute personne d’accéder à la clinique par cette porte.  

3.11. Considérations spécifiques 

3.11.1. Offre de service adaptée aux groupes prioritaires séquencés 

La vaccination commencera par les travailleurs de la santé prioritaires, puis les personnes 

âgées de 80 ans et plus, et ensuite en âge décroissant. L’offre de service devrait être 

adaptée à la réalité et assurer le confort des personnes aînées qui pourraient avoir besoin 

d’assistance pour se déplacer (chaises roulantes, petits véhicules), de soutien visuel ou 

auditif ou davantage de temps que d’autres clientèles pour compléter les étapes. 

 

3.11.2. Le recours à des interprètes/aide particulière 

Il sera peut-être nécessaire d’offrir des services de soutien spécialisés à certaines 

personnes (traduction, aide aux personnes avec déficience intellectuelle, auditive ou 

visuelle). Différents mécanismes peuvent être mis en place selon le nombre de personnes 

requérant ces services. Il est prévu que les personnes qui ne peuvent suivre les étapes 

selon les modalités et le temps prévu, soient déviées et dirigées vers des postes 

spécifiques, créés en parallèle, qui pourraient offrir l’ensemble des étapes, de l’évaluation 

à l’administration du vaccin. 

 

Cependant, on pourrait également choisir d’autres alternatives selon la situation, 

particulièrement pour diminuer le besoin d’interprètes parce que l’information a été 

préalablement donnée en plusieurs langues. Un interprète serait présent seulement au 

moment du consentement éclairé et la personne serait par la suite intégrée dans le flot 

régulier. 

 

3.11.3. Le recours à des intervenants psychosociaux 

Sur chaque site de vaccination, Il faudra prévoir les services d’un intervenant psychosocial 

pour les besoins exprimés par la clientèle (ex. : soutien en cas de crise, références à 

d’autres services). 

 

3.12. Fonctions et tâches requises  
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Connaissant les étapes d’une clinique de vaccination, il faut préciser les tâches à accomplir 

dans le but d’assurer son fonctionnement optimal. Les paragraphes suivants décriront les 

fonctions requises et les responsabilités qui s’y rattachent. 

 

3.12.1. Coordination générale 

Les informations qui suivent sont harmonisées avec celles du modèle proposé par le 

MSSS pour les sites de vaccination de masse dans lequel 10 vaccins par heure sont 

administrés 12 heures par jour, 7 jours sur 7, par 12 professionnels qui injectent le vaccin 

(qui seront appelées chaises de vaccination dans la suite du document) pour une capacité 

de 1 440 doses de vaccin administrées quotidiennement. 

 

Le MSSS a octroyé jusqu’à deux gestionnaires responsables par site. Ces personnes 

devraient avoir une formation en gestion et une bonne expérience acquise dans le réseau 

de la santé. 

 

3.12.2. Gestionnaire responsable du centre de vaccination de masse 

Le responsable du centre de vaccination doit superviser et diriger toutes les équipes mises 

en place pour offrir une vaccination rapide et efficace aux nombreuses personnes qui 

devront s’y rendre. Cette personne devra assumer la responsabilité de la plupart des 

décisions qui seront prises au centre. Elle devra superviser tout le travail des employés 

du centre et travailler en étroite collaboration avec le responsable des communications. 

 

Le responsable des communications doit planifier les stratégies qui permettront de 

favoriser les communications à l’intérieur du centre, entre l’équipe de gestionnaires et les 

employés, du centre vers la population que celui-ci doit desservir, le tout en harmonie 

avec les communications régionales. 

 

La coordination générale du centre de vaccination peut se diviser en cinq grands secteurs 

d’activités : 

• la gestion des ressources humaines administratives et cliniques; 

• la gestion de la logistique et de l’approvisionnement; 

• la gestion de la sécurité; 

• la gestion des finances. 
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La gestion des ressources humaines administratives et cliniques a pour but de 

s’assurer que les ressources nécessaires pour combler les postes de la prochaine journée 

sont disponibles. Bien que les horaires soient faits à l’avance, une validation pour la 

prochaine journée est attendue pour tenir en compte des éléments nouveaux tels que 

absences, augmentation ou diminution de volume.  

 

Il faut se rappeler qu’une partie importante du personnel disponible peut se retrouver dans 

l’impossibilité de travailler pour une certaine période de temps parce qu’il pourrait être 

malade ou parce qu’un ou plusieurs membres de leur famille pourraient être atteints de la 

COVID-19. Il y aura aussi des retraités qui pourraient ne pas travailler durant l’été.  

 

Il faudra prévoir un 10 % de personnel de remplacement, pour toutes les tâches, qui 

assureraient la continuité du déroulement de la clinique de vaccination malgré les pauses, 

la fatigue et les heures de repas. De plus ce « surplus » de personnel permettrait une 

certaine souplesse afin de s’adapter au flot possiblement variable de personnes à vacciner 

au cours de la journée (ex. : ajouter temporairement des postes de vaccination au besoin). 

Ce « surplus » de personnel permettrait aussi un temps quotidien pour la mise à niveau 

sur de nouvelles informations. 

 

La coordination de la logistique et de l’approvisionnement a pour but de s’assurer 

que les fournitures médicales et le matériel indispensable au bon fonctionnement du 

centre soient disponibles à tout moment. Pour cela, il faut : 

• maintenir un inventaire suffisant; 

• superviser la distribution des biens; 

• s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement informatique; 

• en lien avec une des infirmières chef d’équipe, s’assurer des conditions favorables 

nécessaires à la bonne gestion des vaccins; 

• voir à l’entretien adéquat des lieux. 

 

Le commis à l’approvisionnement pourrait aussi être responsable de l’approvisionnement 

en nourriture et voir à ce que le matériel tel que chaises, tables et sofas soient disponibles 

pour les besoins du personnel. Il devra faire appel à la sécurité civile de la région pour 

l’appuyer; selon l’organisation régionale, ce poste pourrait aussi être assumé par un 



Organisation des centres de vaccination de masse contre la COVID-19 Page | 26 

membre de l’équipe de la sécurité civile régionale. L’énergie à déployer au niveau de 

l’entretien ménager sera directement reliée au degré d’activité dans le centre.  

 

Une personne sera responsable de la sécurité des activités qui nécessitent des 

mesures de sécurité telles que l’entrée, la sortie, la sécurité du personnel, la sécurité 

des personnes vaccinées et la sécurité des vaccins. Toute situation litigieuse donnant lieu 

à des comportements agressifs nécessiterait la présence immédiate de l’un des trois 

agents de sécurité présents sur chaque site. La personne responsable de la sécurité 

maintiendra une liste des personnes autorisées à travailler au centre et établira une 

procédure de vérification à l’entrée et à la sortie. Elle gèrera aussi la distribution des 

téléphones cellulaires requis par le personnel du centre. Elle devra également s’assurer 

que le personnel soit bien identifié (ex. : carte d’identité, brassards, dossards). Enfin, elle 

maintiendra une communication régulière avec les policiers du quartier. Il ne serait pas 

impensable que les policiers viennent prêter main-forte au centre de vaccination à la suite 

d’une demande d’un gestionnaire du site. 

3.13. Coordination sur le site du centre de vaccination 

3.13.1. Responsable des opérations du centre de vaccination 

Un responsable des opérations est en permanence sur le site de vaccination. Point de 

chute de toutes les difficultés rencontrées lors du déroulement de la clinique, il assure le 

lien entre l’équipe centrale et les personnes responsables des différents volets des 

activités du centre de vaccination. 

 

Le déroulement des activités d’un centre de vaccination touche plusieurs volets. 

• volet infirmier (information, réponse et vérification des formulaires de vaccination, 

surveillance); 

• volet secrétariat (inscription, saisie et gestion des dossiers, transmission des fichiers 

et formulaires nécessaires à la DSPu ou aux CISSS/CIUSSS; 

• volet sécurité (ex. : entrée, sortie, circulation des personnes); 

• volet informatique (ex. : bon fonctionnement des ordinateurs et du réseau, sécurité 

des dossiers, registre de vaccination, routine de sauvegarde). 
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Il serait souhaitable de prévoir une personne responsable pour chacun de ces secteurs 

d’activités. Ces personnes seraient responsables d’assigner les personnes aux différentes 

tâches, de les former, de les superviser, de voir à leurs besoins en approvisionnement, de 

recevoir tout autre signalement de problème ou d’imprévu et d’apporter l’aide ou la 

solution requise. Elles seront choisies selon le type de tâche à soutenir.  

 

On devrait retrouver une personne responsable pour le secrétariat, la sécurité, les soins 

infirmiers, avec expérience en vaccination, et l’informatique. Un technicien en informatique 

s’assurerait du bon fonctionnement des systèmes en place et de la supervision de 

l’extraction des données nécessaires à la gestion du centre. Ce technicien devrait 

également s’assurer que les mesures précises et les règles de sécurité informationnelles 

sont bien appliquées. 

 

Toutes les personnes responsables de ces volets devront prévoir une formation pour le 

personnel et des mises à jour en continu, notamment lors de l’ajout de nouveau produit. Il 

est important de réserver suffisamment de temps pour donner une formation précise et 

adéquate à l’ensemble du personnel. Cette formation devrait être donnée environ 24 à 

48 heures précédant l’ouverture du centre afin que le maximum d’informations soit retenu, 

particulièrement pour les fonctions plus complexes. De plus, il est nécessaire de prévoir 

une rencontre quotidienne de 30 minutes, pour l’ensemble du personnel, avant le début 

des activités pour que le responsable des opérations fasse les mises à jour nécessaires 

au bon déroulement de la journée. Durant cette période, le nouveau personnel sera formé.  

 

Des cartons ou feuillets précisant la fonction ou le rôle dévolu, la place occupée dans le 

centre de vaccination ainsi qu’un protocole de communication précis devraient être utilisés 

pour chaque membre du personnel pour assurer une compréhension rapide ou un rappel 

élémentaire des attentes de l’organisation. 

 

Toutes les personnes responsables seront en étroite communication avec le gestionnaire 

responsable des opérations présent sur le site. 

 

3.13.2. Personnel de soutien 

Agents de secrétariat et commis 
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De agents administratifs et des commis seront requis pour plusieurs des étapes de la 

clinique de vaccination. Le modèle proposé par le MSSS prévoit 3 commis de 

bureau/préposés à l’accueil et 3 agents administratifs à la saisie des données. Ils auront 

à assurer l’entrée des données aux étapes d’inscription et à la sortie. 

 

Une personne ayant accès au SI-PMI et au registre de vaccination aura la tâche de vérifier 

si le formulaire de vaccination est bien rempli et devra diriger les personnes vers la station 

de vaccination, si cette dernière a été autorisée à être vaccinée, sinon elle est dirigée vers 

la zone de counseling. 

 

 

Guides ou préposés 

Les guides, au nombre de deux selon le modèle proposé par le MSSS, auront comme 

première responsabilité d’assurer une circulation adéquate et efficiente des personnes 

aux abords du centre et dans la clinique de vaccination. Ils auront comme mandat de 

diriger et, au besoin, d’accompagner les personnes à chacune des étapes et de les aider 

si elles sont anxieuses ou incapables de suivre les directives. Ils auront aussi à assurer la 

fluidité de la circulation dans les corridors et l’alternance des groupes aux endroits 

stratégiques. En d’autres mots, ils auront comme fonction de diriger les personnes aux 

bons endroits, aux bons moments. 

 

Ils devront aussi informer régulièrement l’équipe de vaccination du nombre de personnes 

qui se dirigent vers elle, permettant ainsi d’anticiper les doses de vaccin à prévoir. De plus, 

parce qu’ils auront à parcourir les couloirs de la clinique de vaccination, ils pourront 

identifier et prévoir les situations qui exigeraient la présence d’agents de sécurité ou de 

policiers. 

 

Interprètes 

Selon les besoins et les secteurs géographiques, il faudra disposer de personnes de 

différentes communautés culturelles dont la responsabilité serait de traduire les conseils 

et consignes qui seront donnés aux personnes à être vaccinées. 

 

3.13.3. Personnel de sécurité 
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Deux agents de sécurité, l’un à la zone de stationnement et l’autre à la zone d’entrée, 

devront vérifier l’état de santé et l’éligibilité du personnel et des personnes visées par la 

clinique de vaccination en cours (ex. : groupes prioritaires). Un troisième agent de sécurité 

sera présent dans le centre de vaccination en soutien aux guides et pour parer à une 

éventuelle situation de crise. 

 

D’autre part, il est fort probable que l’ouverture d’une clinique de vaccination de masse 

alimente l’inquiétude de la population et qu’un certain nombre de personnes décide de s’y 

présenter pour exiger d’être vaccinées malgré les instructions données de la nécessité 

d’un rendez-vous. Il faudrait faire appel aux policiers locaux dans la planification de la 

clinique pour les sensibiliser à la nécessité de : 

• contrôler la circulation routière; 

• aider à sécuriser le stationnement et la clinique elle-même; 

• escorter les fioles de vaccin du distributeur régional à la clinique de vaccination; 

• escorter le personnel soignant travaillant à la clinique de vaccination (si 

nécessaire); 

• assurer une présence visible à l’intérieur de la clinique et collaborer au contrôle de 

réactions d’agressivité si nécessaire. Un local doit être prévu à cet effet. 

 

3.13.4. Personnel de l’entretien ménager 

Il faut prévoir trois préposés à l’entretien ménager spécialement formés au nettoyage et à 

la désinfection des surfaces en contexte de COVID-19. Les besoins d’une clinique de 

vaccination de masse dépassent les besoins habituels des lieux choisis (ex. : papier, 

savon, poubelles à vider). 

 

3.13.5. Personnel d’intervention 

 

Personnel affecté à la zone d’entrée 

Dans un contexte de vaccination de masse et de circulation de la COVID-19 concomitante, 

du personnel (guide, agent de sécurité, préposé à l’accueil ou professionnels de la santé 

autres que les vaccinateurs) devra procéder au triage des personnes se présentant pour 

vérifier l’absence de symptômes compatibles avec la COVID-19, de consigne d’isolement 

reçue et de voyage à l’étranger dans les 14 jours précédents. Le cas échéant, les 
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personnes seront retournées chez elles ou réorientées vers une clinique désignée 

d’évaluation (CDE) de la COVID-19. 

 

Professionnels affectés aux postes d’information spécifique et de réponses au formulaire 

de vaccination 

Ces professionnels, au nombre de huit selon le modèle proposé par le MSSS, peuvent 

être des infirmières, des médecins, des pharmaciens, des inhalothérapeutes ou des 

sages-femmes). 

 

Dans un espace permettant le respect de la distanciation physique, les personnes, 

recevraient de ces professionnels, un rappel de l’information sur les sujets suivants :  

• les avantages à recevoir le vaccin; 

• la contre-indication à la vaccination; 

• les manifestations cliniques pouvant survenir après la vaccination; 

• le déroulement prévu de la vaccination. 

 

Les professionnels en place doivent également s’assurer que les personnes ont bien 

compris l’information reçue pour obtenir un consentement éclairé. 

 

Les professionnels affectés à ce poste ont la responsabilité d’autoriser la vaccination. En 

effet, ils auront à identifier, à l’aide de la section du formulaire de vaccination prévu à cet 

effet, la présence de contre-indication ou de précautions à la vaccination qui nécessiteraient 

une évaluation et à vérifier que le consentement est signé en cas d’inaptitude de la 

personne à vacciner. En l’absence de contre-indication, ils indiqueront sur le formulaire de 

vaccination que la personne peut être vaccinée. 

 

Personnes qui administrent le vaccin 

Les personnes qui injectent le vaccin, douze personnes fort probablement autres que des 

infirmières, devront vérifier que le vaccin a été autorisé, préparer le site d’injection, vacciner, 

remplir et signer la section réservée à cet effet dans le registre de vaccination. Ils partagent 

la responsabilité de l’acte vaccinal avec le professionnel qui s’est assuré d’obtenir le 

consentement éclairé. 
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Pour l’administration du vaccin de Pfizer/BioNTech, il faudra prévoir deux personnes pour 

reconstituer le vaccin et préremplir des seringues prêtes à l’utilisation. Un pharmacien et 

des assistants techniques en pharmacie (ATP) peuvent être chargés de cette tâche qui 

devrait se dérouler dans un endroit prévu à cette fin. 

 

Infirmières affectées aux postes de surveillance post-vaccinale 

Les personnes vaccinées seront dirigées vers la salle d’observation. Elles pourraient 

reprendre les renseignements sur les manifestations cliniques qui peuvent survenir à la 

suite de la vaccination, sur les mesures d’hygiène et sur les soins reliés à la COVID-19. 

 

Trois agents administratifs feront la saisie des données dans le registre de vaccination. Si 

une deuxième dose du vaccin doit être donnée, un mécanisme devra être mis en place pour 

donner un rendez-vous. 

 

Si des réactions post-vaccinales immédiates surviennent, la personne sera dirigée ou 

transportée rapidement à la salle de premiers soins.  

 

Personnel d’urgence 

Un secouriste ou un ambulancier présent dans la zone de premiers soins pourra administrer 

les soins requis. Des lignes directrices pour les réactions immédiates occasionnées par 

l’administration du vaccin (réaction vasovagale, réaction anaphylactique et autres réactions 

indésirables) ou par l’anxiété ou le stress de l’événement devront être établies et 

disponibles sur place. Un rapport des manifestations cliniques devra être complété selon le 

cas.  

 

La conseillère en soins infirmiers devra être disponible pour superviser et supporter une 

intervention d’urgence si nécessaire. Des ententes avec les services ambulanciers dont un 

véhicule pourrait être sur place, et un protocole précis de référence doivent être prévus.  

 

Expertise médicale 

Selon l’organisation de la clinique et la disponibilité des ressources, il pourrait être utile 

d’avoir un médecin joignable rapidement en cas de besoin pour soutenir les professionnels 

au poste de counseling ou pour toute situation qui bénéficierait de ses connaissances. Il n’y 

a pas d’attente d’avoir un médecin sur place. 
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Personnel affecté au soutien psychosocial 

Il va de soi que la pandémie de COVID-19 a grandement perturbé la société et fait des 

victimes depuis plusieurs mois avant l’arrivée d’un vaccin, occasionnant un malaise au sein 

de la population. Il serait donc prudent que la clinique de vaccination puisse offrir un soutien 

psychosocial aux personnes qui en ressentent le besoin. Les psychologues et les 

travailleurs sociaux sont des professionnels qui pourraient répondre à ces demandes. Au 

besoin, des points de référence et des mécanismes de transfert de la clientèle devront être 

prévus. 

 

4. Particularités 

Les responsables devront se rappeler qu’il sera plus difficile de trouver les effectifs requis puisque 

le centre devra partager les ressources régionales avec d’autres centres de vaccination de masse 

et d’autres centres répondant à d’autres besoins de santé si la vaccination se fait pendant une 

période active de la maladie. Ce contexte justifie l’importance d’embaucher d’autres types de 

professionnels pour épauler les quelques professionnels de santé en place et de faire appel à 

des organisations comme la Croix-Rouge qui ont une expertise dans l’embauche de bénévoles. 

4.1. Ressources requises 

Puisque le MSSS s’attend à ce que chaque poste de vaccination vaccine 10 personnes par 

heure, à raison de 12 chaises de vaccination, il est possible de vacciner 120 personnes par 

heure s’il y a 12 postes de vaccination. En huit heures, le centre pourrait vacciner 

960 personnes et en douze heures 1 440. 

 

Le calcul du nombre requis de personnes pour combler les postes des cinq différentes étapes 

d’un centre de vaccination a été présenté dans le modèle proposé par le MSSS pour un 

centre de vaccination de masse, en gardant en tête qu’il faut être en mesure de vacciner 

minimalement 120 personnes à chaque heure. 

 

5. Planification de l’équipement 

La personne responsable de la logistique et de l’approvisionnement de l’équipement et des 

ressources critiques aura comme responsabilité première de s’assurer que le matériel requis 

soit rapidement disponible en collaboration avec les instances provinciales et régionales en 
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sécurité civile. Les tableaux qui suivent résument les fournitures les plus importantes à 

obtenir et spécifie les quantités évaluées pour 12 heures de fonctionnement d’une clinique 

de vaccination de masse à 120 vaccins administrés par heure. 

 

En dernier lieu, pour accélérer la livraison de ces ressources ou pour avoir accès aux services 

requis dans des situations d’urgence, des ententes devront avoir été établies au préalable 

avec les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de services et les transporteurs locaux. 

 

Le MSSS a constitué une réserve du matériel nécessaire pour l’administration des vaccins 

(ex. : aiguilles, seringues, contenants pour objets piquants) ainsi que les équipements de 

protection individuelle (EPI) tels que masque de procédure, visière, gants sans latex et 

blouse. 

 

SALLE DE VACCINATION 

Matériel Quantité 

*Seringues 1 cc avec faible volume mort pour le vaccin Pfizer et 1 cc pour le 
vaccin Moderna 

1 440 

Aiguilles 25, 1 pouce et 1½ pouce 1 440 

Seringues 3 cc pour la dilution du vaccin Pfizer 1 000 

Aiguille 21 pour la dilution du vaccin Pfizer 1 000 

*Tampons d’alcool isopropylique à 70 % 2 440 

Tampons d’ouate ou compresses 1 440 

Diachylons 1 440 

*Contenants pour déchets biomédicaux 12 

Lingettes désinfectantes 600 

Piqués 100 

Glacière de gros volume ou réfrigérateur pour conserver les vaccins 1 

Accumulateurs de froid 30 

Thermomètre minima-maxima 1 

Savon liquide antibactérien pour les mains ou rince-mains à base d’alcool 12 

Lit ou civière ou chaise longue 1 

Écrans, paravents ou cloisons 15 

Tables 15 

Chaises 20 

Poubelles format petit et sacs à ordures 15 

Poubelles grand format et sacs à ordures 2 

 

MATÉRIEL REQUIS POUR LE TRIAGE 

Matériel Quantité 

Masques de procédures 2 boîtes 
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Visières 1 par personne 

Savon liquide antibactérien pour les mains ou rince-mains à base d’alcool 2 

Lingettes désinfectantes 100 

 

MATÉRIEL CLÉRICAL 

Matériel Quantité 

Table 6 

Chaise 6 

Ordinateur portable 
Minimalement 3 aux postes d’inscription, 1 au poste 
d’évaluation pour l’accès au PIQ et 3 aux postes de 

saisie des données 

Imprimante 2 

Stylos à bille, crayons à mine 6 

Papier ligné/tablettes 6 

Corde mousqueton Selon les besoins 

Microphone Selon les besoins 

Horloge 1 

Accès Internet  

Connexion des ordinateurs en réseau  

Cordes d’extension Selon les besoins 

 

AUTRE MATÉRIEL 

Matériel Quantité 

*Moniteur de température Monitor Mark  

*Moniteur de température Freeze Watch  

Téléphones cellulaires 1 par responsable 

Brassards ou dossards pour identifier le personnel 1 par personne 

Eau et gobelets pour les travailleurs  

Panneaux indicateurs pour chacune des étapes de la vaccination  

Téléviseurs et magnétoscopes 1 

Micro-ondes 1 

Chevalets (selon les besoins) 1-2 

 

 

6. Planification de la main-d’œuvre 

La planification de la main-d’œuvre est l’un des éléments les plus critiques et les plus difficiles à 

réaliser, surtout pour un centre de vaccination de masse. En effet, si la période de vaccination se 

fait durant une des périodes d’activité intense de COVID-19, il y aura une demande accrue auprès 

des professionnels de la santé pour répondre aux besoins du réseau de la santé. Il y aura donc 

vraisemblablement une pénurie de personnel médical qualifié. De plus, comme il a été mentionné 

précédemment, une partie de ces professionnels se retrouveront dans l’impossibilité de travailler 

pour une ou plusieurs journées parce qu’ils sont eux-mêmes malades ou parce que l’un de leurs 

proches l’est. Comment alors assurer la main-d’œuvre nécessaire dans un délai très court?  
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Tout d’abord, la planification doit débuter avant la vaccination. Les responsables des centres de 

vaccination devront prévoir les étapes ou activités suivantes pour s’assurer d’une main-d’œuvre 

adéquate : 

• Nommer une équipe de gestion des ressources humaines; 

• Identifier les besoins en ressources humaines, tel que demandé par le MSSS pour 

déterminer les ressources requises, les ressources disponibles et les ressources 

manquantes. Les compétences requises pour les accomplir devront être clairement 

définies; 

• Identifier des professionnels de la santé et les mécanismes à mettre en œuvre pour les 

recruter; 

• Identifier le personnel non médical ainsi que les mécanismes à mettre en œuvre pour les 

recruter; 

• Préparer une formation (ou former des formateurs) en complément avec les productions 

vidéo disponibles et les formations de l’INSPQ. 

 

En soutien aux équipes régionales, un groupe de travail du MSSS travaille depuis novembre 2020 

à mettre en œuvre les mécanismes pour recruter les professionnels de la santé et les former. 

 

Quant aux obstacles à surmonter pour embaucher ces personnes, le MSSS, les CISSS/CIUSSS 

devront avoir prévu : 

• les contraintes syndicales; 

• l’autorisation d’exercer certains actes infirmiers (toutes les questions entourant la 

réglementation professionnelle); 

• la sécurité et la protection; 

• la rémunération; 

• les différents types d’assurances personnelles (vie, négligence ou responsabilité 

personnelle, assurance contre les accidents liés au travail, etc.); 

• les responsabilités civiles; 

• l’assermentation à la confidentialité; 

• la sécurité d’emploi pour ceux qui se portent volontaires ou qui ont pris un congé pour 

travailler aux centres de vaccination. 

 

En pleine crise, les responsables auront à : 
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• mettre en œuvre les activités déjà élaborées pour démarrer les centres de vaccination; 

• recruter rapidement les professionnels de la santé; 

• recruter le personnel non médical; 

• assurer la formation des professionnels du personnel médical et non médical; 

• vacciner le personnel travaillant aux centres de vaccination; 

• soutenir les travailleurs dans leur travail quotidien. 
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7. Planification des communications 

La communication peut se définir comme étant la transmission d’une information appropriée aux 

bonnes personnes dans le but de les aider à prendre une décision. Les stratégies en matière de 

communication doivent tenir compte des besoins d'information des destinataires suivants : 

• le personnel du centre de vaccination; 

• la population directement affectée; 

• les CISSS/CIUSSS; 

• les différentes directions des CISSS/CIUSSS.  

 

Communications entre les professionnels 

D’abord, il apparaît évident qu’une petite équipe de communication doit être associée au 

responsable du centre de vaccination et des CISSS/CIUSSS. Cette équipe aurait comme premier 

mandat de favoriser la communication entre l’équipe gestionnaire et les employés du centre. On 

peut aisément concevoir le besoin d’uniformiser les pratiques, de modifier certaines pratiques au 

jour le jour et de donner des renseignements au personnel sur les nouveaux développements 

pouvant affecter le déroulement du centre. 

 

7.1. Communications avec la population 

Les communications émises par le centre de vaccination destinées à la population locale 

devront être faites en concertation avec celles de la région et du MSSS. Elles porteront sur 

les stratégies choisies pour joindre les différents groupes prioritaires, stratégies tant 

régionales que provinciale. Il faudra définir les stratégies de réponse aux médias, qui répond 

à quoi, porte-parole, etc. De plus, le centre de vaccination, en collaboration avec la DSPu et 

la municipalité, aura fort probablement la responsabilité de donner les renseignements 

suivants :  

• l’importance de se faire vacciner et de prendre un rendez-vous avec Clic Santé; 

• l’importance de respecter l’heure et la date de leur rendez-vous; 

• les coordonnées de la clinique et le temps requis pour se faire vacciner; 

• les moyens de transport et les routes que peut emprunter la population; 

• les consignes souhaitées (ex. : se présenter avec la carte d’assurance maladie, avec 

une carte d’identité avec photo au besoin, avec un interprète, porter des vêtements 

appropriés, porter un masque); 
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• les activités locales suspendues en raison de la vaccination; 

• les numéros de téléphone des lignes spéciales mises en service pour la prise des 

rendez-vous aux niveaux provincial et régional. 

 

Le plan de communication destiné à la population variera selon le centre et selon les besoins 

locaux. Les agents de communication des CISSS/CIUSSS pourront interpeller les médias locaux 

(radio, télévision ou presse) ou décider de transmettre directement l’information à chacun des 

domiciles du territoire en faisant distribuer des avis. Il serait aussi possible de transmettre 

directement l’information par courrier aux groupes ciblés à partir de registres provinciaux. 

 

7.2. Communications dans le centre de vaccination 

À l’intérieur du centre, des mécanismes très efficaces d’identification des accès, des salles 

(affiches, drapeaux, ballons, etc.), du personnel (chandails, brassards, dossards, etc.), de la 

circulation souhaitée (rubans adhésifs colorés collés au plancher, etc.) doivent être mis en 

place. Des appareils tels cellulaires et walkies-talkies seront essentiels à l’intérieur et à 

l’extérieur du centre et doivent être prévus. 

 

Enfin, il faudra des mécanismes de transfert d’information efficaces entre la DSPu, le 

CISSS/CIUSSS et les centres de vaccination. Les DSPu et le MSSS auront besoin de 

recevoir plusieurs informations, de façon quotidienne ou hebdomadaire, pour assurer le suivi 

adéquat de la vaccination grâce aux systèmes d’information en place tels que l’Infocentre et 

le PowerBI. 
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8. Actions à prendre AU NIVEAU RÉGIONAL 

Le MSSS a demandé de nommer un directeur régional responsable de la vaccination contre la COVID-19 qui assume la responsabilité 

de l’ensemble de la vaccination contre la COVID-19. À la suite de sa nomination, des modifications pourraient être apportées aux 

responsabilités des différents acteurs. 

 

 

Buts Actions à prendre au niveau régional Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

Coordonner l’offre 

de service 
− Nommer un directeur régional responsable de la 

vaccination contre la COVID-19 relevant directement du 

PDG de l’établissement 

− CISSS/CIUSS 
 

 
− Identifier la composition de l’équipe régionale qui devra 

statuer sur l’offre de service de la vaccination sur le 

territoire de la région. L’équipe devra déterminer : 

✓ le nombre de cliniques de vaccination de masse sur 

les territoires de CSSS/CIUSSS selon les 

recommandations du MSSS et la disponibilité des 

vaccins 

− les plages horaires de l’offre de service afin de rejoindre le 

plus grand nombre de personnes possible (ouverture 

durant 8, 12 ou 16 heures par jour, 5 ou 7 jours par 

semaine) 

− Directeur régional 

responsable de la 

vaccination contre la 

COVID-19 

 

 
− Identifier les responsables des dossiers visant : 

✓ l’identification des lieux 

✓ les ressources humaines 

− Sécurité civile 
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Buts Actions à prendre au niveau régional Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

✓ les ressources matérielles 

− les communications 

 
− Identifier les responsables des dossiers visant :  

✓ la gestion des vaccins 

✓ la gestion des outils et du matériel promotionnel 

✓ le signalement des manifestations cliniques 

indésirables (MCI) 

✓ les communications 

✓ le soutien aux professionnels 

− DSPu 
 

 
− Identifier un responsable par CISSS/CIUSSS de la 

coordination de la vaccination de masse 

− Identifier la composition de l’équipe de coordination  

(voir la section Ressources humaines) : 

✓ hors clinique de vaccination de masse 

✓ à la clinique de vaccination de masse 

− Identifier les rôles et les fonctions assignés à chacune des 

personnes responsables 

− Directeur régional 

responsable de la 

vaccination contre la 

COVID-19 
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9. Actions à prendre AU NIVEAU DES CENTRES DE VACCINATION 

 

Buts Actions à prendre au niveau des centres de vaccination Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

Planifier la mise 

sur pied des 

cliniques de 

vaccination de 

masse 

− Statuer sur le nombre de centres de vaccination en tenant 

compte : 

✓ de la quantité de vaccins disponibles 

✓ de la réalité régionale (grandeur du territoire, 

population) 

✓ du recours minimal aux ressources professionnelles 

(infirmières, médecins) 

✓ de la sécurité à assurer 

− Identifier les centres de vaccination en respect avec les 

exigences physiques requises (voir Outils) 

− Directeur régional 

responsable de la 

vaccination contre la 

COVID-19 

 

 
− Établir des ententes écrites sur l’utilisation des centres lors 

d’une pandémie 

− Sécurité civile 
 

 
− Faire le plan de chacun des centres selon les composantes 

du modèle organisationnel 

− Identifier les espaces spécifiques à : 

✓ la coordination 

✓ les pauses et repas du personnel 

✓ l’entreposage des vaccins 

✓ l’entreposage du matériel 

✓ l’archivage des dossiers médicaux 

− CISSS/CIUSSS Plan de chacune des 

cliniques (à réaliser) 
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Buts Actions à prendre au niveau des centres de vaccination Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

− S’assurer que le personnel puisse prendre les repas sur 

place 

 
− Simuler un exercice de vaccination de masse à chacun des 

centres retenus afin d’identifier les points à améliorer 

− CISSS/CIUSSS 
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10. Actions à prendre AU NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Buts Actions à prendre au niveau des ressources humaines Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

Gérer les 

ressources 

humaines 

− Estimer le nombre de personnes requis pour le 

fonctionnement des cliniques de vaccination selon le 

type de faible débit, de base ou de masse 

− Dénombrer le personnel requis pour chacune des cliniques 

− Élaborer le plan de déploiement du personnel pour la mise 

sur pied des cliniques de vaccination de masse 

− Évaluer le nombre de personnes nécessaire au 

fonctionnement des cliniques vaccination de masse 

− Établir la procédure de demande de personnel en situation 

de pénurie 

− Établir l’horaire de travail : 

✓ planifier les heures de pauses et de repas 

✓ planifier les congés 

− Établir la procédure de remplacement en cas 

d’absentéisme 

− MSSS 

 

 

− CISSS/CIUSSS 

− CISSS/CIUSSS 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

− Sécurité civile 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

Former les 

ressources 

humaines 

− Développer et diffuser les outils de formation 

− Identifier et former les formateurs des CISSS/CIUSSS 

(professionnels) 

− Former : 

✓ les professionnels 

✓ les travailleurs non professionnels 

✓ les bénévoles 

− MSSS 

− CISSS/CIUSSS, DSPu 

 

− CISSS/CIUSSS 

Outils de formation 
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11. Actions à prendre AU NIVEAU DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET POUR LA 
SÉCURITÉ 

 

Buts 
Actions à prendre au niveau des ressources matérielles 

et pour la sécurité 
Niveau de responsabilité 

Outils 
disponibles 

Gérer les 

ressources 

matérielles 

− Développer et fournir les outils et le matériel promotionnel 

− Distribuer les outils et le matériel promotionnel aux 

CISSS/CIUSSS 

− Assurer la disponibilité du matériel nécessaire à la tenue 

des cliniques de vaccination : 

✓ le matériel clinique 

✓ le matériel clérical 

✓ l’équipement informatique 

✓ l’équipement de télécommunication 

✓ l’ameublement 

− Assurer la disponibilité de la documentation nécessaire à 

l’usage  

✓ des intervenants 

✓ de la clientèle 

− Assurer la saisie au registre de vaccination 

− Assurer la gestion des déchets biomédicaux 

− Constituer des réserves pour le matériel de vaccination 

− Utiliser la procédure de commande pour le matériel de 

vaccination au niveau local et régional 

− MSSS 

− DSPU 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

 

 

 

 

 

− MSSS, DSPu et 

CISSS/CIUSSS 

 

 

− CISSS/CIUSSS  

− CISSS/CIUSSS 

− MSSS 

− CISSS/CIUSSS 
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Buts 
Actions à prendre au niveau des ressources matérielles 

et pour la sécurité 
Niveau de responsabilité 

Outils 
disponibles 

Assurer la 

sécurité des lieux 

et des 

intervenants 

− Identifier les services de sécurité et établir des ententes 

afin d’assurer la sécurité des intervenants, du matériel et 

des centres de vaccination 

− Établir des procédures d’intervention en cas de désordre 

sur les lieux de vaccination 

− Sécurité civile 

 

 

− Sécurité civile 
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12. Actions à prendre AU NIVEAU DES VACCINS 

 

 

Buts Actions à prendre au niveau des vaccins Niveau de responsabilité 
Outils 

disponibles 

Gérer les vaccins − Identifier un responsable de la gestion des vaccins pour 

chacune des cliniques de vaccination 

− Connaître la procédure d’approvisionnement en vaccins 

− Identifier les mesures visant à assurer la conservation des 

vaccins dans un endroit sécuritaire 

− Identifier les mesures visant à assurer le contrôle et le 

maintien de la chaîne de froid 

− Connaître les procédures d’évaluation de bris de chaîne de 

froid 

− Planifier un service de réponse téléphonique pour 

l’évaluation d’un bris de chaîne de froid 

− Développer un mécanisme de répartition équitable des 

vaccins entre les régions 

− Développer un mécanisme de distribution sécuritaire des 

vaccins 

− Développer un mécanisme de répartition équitable des 

vaccins entre les diverses cliniques de vaccination 

− CISSS/CIUSSS 

 

− DSPu et CISSS/CIUSSS 

− DSPu et CISSS/CIUSSS 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

− CISSS/CIUSSS 

 

− DSPu 

 

− MSSS 

 

− MSSS et Sécurité civile 

 

− DSPu 

Logiciel de saisie 

d’inventaire de 

vaccins (SIPMI) 

 

Formulaire de 

commande de 

vaccins  

 − Planifier et effectuer des visites d'audits en GPI dans les 

centres de vaccination de masse 

− DSPu  
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13. Actions à prendre POUR LES RAPPORTS STATISTIQUES ET LES 
COMMUNICATIONS 

 

 

Buts 
Actions à prendre pour les rapports statistiques et les 

communications 
Niveau de 

responsabilité 
Outils 

disponibles 

Assurer le suivi de la 

vaccination et des 

dossiers de 

vaccination 

− Identifier les données à recueillir pour assurer le suivi de la 

couverture vaccinale  

− Déterminer la fréquence de la production des rapports sur la 

couverture vaccinale 

− Disponibilité en ligne du Formulaire de signalement des 

manifestations cliniques survenant après la vaccination 

− Développer la procédure de gestion de saisie de données 

de vaccination  

− MSSS et INSPQ 

 

− MSSS 

 

 

 

− CISSS/CIUSSS 

Formulaire de 

vaccination 

électronique lié au 

registre de 

vaccination dans 

lequel toutes les 

informations sur la 

vaccination sont 

saisies et à partir 

duquel des rapports 

sont produits 

Gérer les 

communications 

− Établir un plan de communication 

− Produire l’ensemble du matériel d’identification des cliniques 

de vaccination 

MSSS, DSPu et 

CISSS/CIUSSS 
 

  

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-manifestations-cliniques-apres-la-vaccination/formulaire-de-declaration/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-manifestations-cliniques-apres-la-vaccination/formulaire-de-declaration/
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14. SUIVI DES ACTIVITÉS DE VACCINATION 

14.1. Besoins informationnels 

 

Informations liées à la gestion des vaccins 

 

Buts Contexte Objet/indicateurs Utilisateurs 
Source de 
données 

Gérer le processus 
d’approvisionnement 
en vaccins et les 
inventaires 

17 millions de doses, 
disponibles de façon 
progressive 
Au début, distribution 
aux régions selon les 
groupes prioritaires. 
Par la suite, distribution 
aux régions au prorata 
de la population. 
Suivi en temps réel 
des stocks aux 3 paliers, 
local, régional et 
provincial 

Objets :  

− Gérer les commandes de vaccins 

− Gérer les réceptions de vaccins 

− Gérer les inventaires 

− Gérer les retours 
 

Indicateurs pour le distributeur, les 
dépôts provinciaux et les sites de 
vaccination : 

− nombre de doses reçues, 
administrée), en stock, perdues, 
retournées 

− numéro de lot et date de 
péremption de ces doses 

− date de réception, de distribution, 
de retour de ces doses 

− nom du dépôt ou du site où ces 
doses ont été livrées 
 

Responsables de la 
gestion des produits 
immunisants 
(Local, régional et 
provincial) 

SI-PMI 
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Informations liées au statut vaccinal 

 

Buts Contexte Objet/indicateurs Utilisateurs 
Source de 
données 

Gérer la vaccination 
localement (dans les 
sites de vaccination) 

− Besoin de connaître 
le statut vaccinal des 
personnes 
(calendrier de 
vaccination à 2 
doses) 

− Besoin de produire 
des rapports 
journaliers sur 
vaccins administrés 

Objets :  

− Gérer les données individuelles 
de vaccination 

− Effectuer le suivi de la 
vaccination 

− Produire le rapport de 
vaccination 

− Obtenir le statut vaccinal d’une 
personne 

Indicateurs :  

− Nom 

− identificateur unique (NAM) 

− code postal 

− date de naissance 

− sexe 

− nom du vaccin 

− numéro de dose (1re ou 2e) 

− numéro de lot du vaccin 

− date de vaccination 

− nom du vaccinateur 

− groupe prioritaire 
 

Vaccinateur, 
gestionnaire des sites de 
vaccination 

Registre de 
vaccination 
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Informations liées à la couverture vaccinale 

 

Buts Contexte Objet/indicateurs Utilisateurs 
Source de 
données 

Mesurer la 
progression de la 
campagne et 
l’atteinte des 
objectifs de 
vaccination 

Besoin de suivre la 
couverture vaccinale 
dans le temps selon les 
groupes ciblés et les 
régions 

Objets :  

− Suivre la proportion des 
personnes vaccinées (avec 1 ou 
2 doses) 

− Produire les rapports de 
couverture vaccinale 
 

Indicateurs :  

− indicateur géographique 
(CISSS/CIUSSS, région) 

− âge 

− sexe 

− numéro de dose (1re ou 2e) 

− date de vaccination 

− groupe prioritaire 
 

Décideurs, 
gestionnaires, population 

Registre de 
vaccination 
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Informations liées aux manifestations cliniques inhabituelles 

 

Buts Contexte Objet/indicateurs Utilisateurs 
Source de 
données 

Poursuivre la 
surveillance des 
manifestations 
cliniques 
inhabituelles (MCI) 
rapportées à la suite 
de la vaccination et 
guider les 
interventions, le cas 
échéant 

La surveillance des 
effets secondaires se 
fait au Québec depuis 
des années. En période 
pandémique, il est 
primordial de poursuivre 
la surveillance habituelle 

Objets :  

− Suivre la survenue d’effets 
secondaires après la vaccination 

− Produire les rapports requis 
 
Indicateurs : 

− type de réaction 

− indicateur géographique 
(CISSS/CIUSSS, région) 

− âge 

− sexe 

− numéro de dose (1re ou 2e) 

− date de vaccination 

− numéro de lot 

− évolution 
 

MSSS (groupe central 
ESPRI) et DSPu 

Registre central 
ESPRI 
 

Le groupe de travail 
provincial ESPRI 
verra, s’il y a lieu, à 
modifier le 
fonctionnement 
habituel en période 
pandémique de 
même que le 
formulaire de 
déclaration 

Identifier le plus 
rapidement possible 
toute MCI rare et 
guider les 
interventions, le cas 
échéant 

L’administration de 
millions de doses de 
nouveaux vaccins 
justifie une surveillance 
active des MCI 

Objets :  

− Identifier une MCI rare non 
détectée lors des études 

− Produire les rapports requis 
 
Indicateurs : 

− Mêmes indicateurs que ceux de 
la case précédente 
 

MSSS (groupe central 
ESPRI) et DSPu 

Données de la 
recherche sur la 
surveillance active 
des MCI 
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15. Outils 

 

Information générale 

− Capsule vidéo de 30 secondes Pourquoi se faire vacciner; 

− Capsule vidéo de 1 minute 19 secondes Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils 

sécuritaires? 

 

Pour le consentement éclairé 

− Feuille d’information pour les personnes à vacciner, en version française et anglaise; 

− Capsule vidéo reprenant les informations de la feuille d’information du PIQ, en version 

française et anglaise; 

− Résumé d’une page des avantages et des risques liés aux vaccins contre la COVID-19, 

en version française et anglaise et traduit en une quinzaine de langues. 

 

Formulaire de vaccination – COVID-19 

− Formulaire normalisé de vaccination contre la COVID-19, formats statique et dynamique 

 

Bilan journalier et cumulatif de la vaccination  

− Données tirées du registre de vaccination; 

− Nombre de doses livrées, nombre de doses administrées par site de vaccination, par 

région et au Québec; 

− Nombre de personnes par groupe visé ayant reçu leur 1re dose, leur 2e dose ou un 

cumulatif des 2 doses par site de vaccination, par région et au Québec. 

 

Rapport des manifestations cliniques survenues après une vaccination 

− Formulaire de déclaration des manifestations cliniques survenues après une vaccination 

 

Protocole de vaccination contre la COVID-19 

− Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), section Vaccins contre la COVID-19 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-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/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002057/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-002058/
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/b5a75f1c91f0cfd28525863a00595248?OpenDocument
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-manifestations-cliniques-apres-la-vaccination/formulaire-de-declaration/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/#covid-19
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16. Description des tâches du personnel 

ZONE D’ENTRÉE ET DE TRIAGE 
Vérification de l’admissibilité et besoins particuliers 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Guide attitré au 
stationnement 

Diriger les personnes − Assurer l’ordre et la fluidité de la circulation automobile dans les aires de 
stationnement 

− Orienter les arrivants vers la porte d’entrée de l’édifice 

− Intervenir en cas de réactions agressives chez les arrivants 

Guide attitré à l’entrée Diriger les personnes − Accueillir les personnes se présentant pour la vaccination 

− Poser les questions sur la présence de symptômes, d’une consigne 
d’isolement ou d’un voyage à l’étranger dans les 14 jours précédents 

− Vérifier que les personnes ont un masque ou un couvre-visage et leur en 
fournir un au besoin 

− Demander aux personnes de préparer leur pièce d’identité 

− Orienter les personnes vers l’agent de sécurité responsable de la vérification 
de l’admissibilité 

Agent de sécurité à 
l’entrée 

S’assurer de l’admissibilité des 
personnes à la clinique de 
vaccination 

− Effectuer la vérification des pièces d’identité pour s’assurer que la personne 
est admissible à la vaccination 

− Pièces d’identité acceptées : 
✓ Carte d’assurance-maladie avec photo 
✓ Permis de conduire avec photo 
✓ Permis de pratique 
✓ Passeport 
✓ Carte de résidence permanente pour les immigrants 
✓ Attestation remise de l’employeur de l’appartenance au groupe 

prioritaire 
✓ Relevé de la paie 

 
Note : Concept qu’on vaccine toutes les personnes qui se trouvent au Québec qui sont 

dans les groupes visés, par exemple des touristes comme ce fut le cas en 2009. 
 

− Intervenir en cas de réactions agressives 
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ZONE D’ENTRÉE ET DE TRIAGE 
Vérification de l’admissibilité et besoins particuliers 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Guide de la zone 
d’attente 

Assurer la répartition efficace des 
personnes admissibles à la 
vaccination vers les Stations 
d’information/Réponse au 
formulaire de vaccination 

− Accueillir les personnes dès leur arrivée de la zone de triage 

− Diriger les personnes vers une station d’information et de réponse au 
questionnaire (maximum de personnes par salle selon la grandeur afin de 
respecter la distanciation physique 

− Inviter les personnes à patienter dans l’aire d’attente si aucune place n’est 
disponible dans la station d’information/Réponse au questionnaire 

− S’assurer que la capsule vidéo pour le consentement éclairé soit toujours en 
fonction 

Agent de sécurité Gérer les situations particulières 
qui pourraient compromettre le 
déroulement des activités de 
vaccination 

− Assurer une présence visible dans la zone d’attente 

− Intervenir en cas de réactions agressives 

− Assister les guides de la zone d’attente 
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Description des tâches du personnel (suite) 

 

ZONE D’INFORMATION GÉNÉRALE 
Réponse au formulaire de vaccination, soutien au consentement éclairé 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Infirmières et 
professionnels de la 
santé autorisés 

− Fournir aux personnes les 
informations pertinentes à un 
consentement libre et éclairé.  

− Aider les personnes à remplir 
le formulaire de vaccination 

− Informer les personnes sur le vaccin contre la COVID-19 à l’aide du vidéo 

− S’assurer de la bonne compréhension des informations par les personnes 

− Répondre aux questions des personnes 

− Aider à remplir le formulaire de vaccination  

− Une fois les formulaires complétés, vérifier s’il y a une contre-indication ou des 
précautions : 
✓ Si aucune contre-indication, autoriser la vaccination 
✓ Si contre-indication ou précautions ou encore si la personne refuse la 

vaccination, informer la personne qu’elle sera rencontrée à la zone 
d’évaluation 

Guide 
− Vérifier les formulaires de 

vaccination afin d’identifier les 
personnes qui présentent une 
contre-indication potentielle à 
la vaccination 

− Si l’infirmière a autorisé la vaccination, diriger la personne vers la station de 
vaccination 

− Si l’infirmière a référé pour évaluation, diriger la personne vers un poste 
d’évaluation 

− Si la vaccination n’a pas été autorisée, retourner la personne chez elle 
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Description des tâches du personnel (suite) 

 

STATION DE VACCINATION 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Agent de sécurité Assurer la répartition des 
personnes vers les postes de 
vaccination 

− Accueillir les personnes arrivant de la station de vérification du questionnaire 

− Inviter les personnes à dégager un bras en préparation à la vaccination 

− Assurer la répartition efficace et équitable des personnes vers les postes de 
vaccination : 
✓ Assurer la présence continue d’une personne dans chaque poste de 

vaccination 
✓ Assurer la présence continue d’une personne en attente immédiatement 

à l’extérieur de chaque poste de vaccination. Ainsi, une personne qui 
quitte un poste de vaccination sera immédiatement remplacée par une 
autre 

− Intervenir en cas de réactions agressives 

Professionnels qui 
administrent les 
vaccins 

Administrer les vaccins − Vérifier si la vaccination a été autorisée 

− Désinfecter le site d’injection 

− Administrer le vaccin 

− Demander à la personne de faire une compression locale du site d’injection 

− Compléter la section relative au vaccin dans le registre de vaccination 

− Donner une preuve de vaccination (si ce n’est pas fait par voie électronique) 

− Inviter la personne à se rendre au poste de surveillance 
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Description des tâches du personnel (suite) 

 

STATION DE SURVEILLANCE POST-VACCINALE 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Guide Guider les personnes − Après la vaccination, orienter les personnes vers la station de surveillance 

Agent de sécurité Gérer les situations particulières 
qui pourraient compromettre le 
déroulement des activités de 
vaccination 

− Orienter les personnes vers la porte de sortie de l’édifice 

− Intervenir en cas de réactions agressives 

− Seconder, au besoin, l’agent de sécurité de l’aire d’entrée 

Professionnels de la 
santé 

Assurer la surveillance des 
personnes pouvant présenter des 
réactions indésirables post-
vaccination 

− Rappeler aux personnes l’importance de demeurer 15 minutes dans la station 
de surveillance en cas de réactions indésirables au vaccin 

− Rappeler aux personnes l’importance de signaler tout malaise au 
professionnel de la station de surveillance 

− Surveiller l’apparition de réactions indésirables chez les personnes : 
✓ Rougeur de la peau 
✓ Démangeaisons 
✓ Gonflement du visage, de la langue et de la gorge 
✓ Pâleur 
✓ Nausées 
✓ Difficultés à respirer 
✓ Perte de conscience 

Si apparition de réactions indésirables : orienter vers la zone de premiers 
soins et informer immédiatement l’infirmière attitrée à cette zone et la 
conseillère en soins infirmiers 
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Description des tâches du personnel (suite) 

 

ZONE DE PREMIERS SOINS 

RESSOURCES FONCTIONS TÂCHES 

Infirmières Intervenir promptement en cas de 
réactions indésirables et 
d’urgences liées à la vaccination 

− En cas de réaction vasovagale, appliquer les recommandations figurant au 
Chapitre 17 du Protocole d’immunisation du Québec 

− En cas de réaction anaphylactique, appliquer le « Protocole d’intervention 
dans le cas d’une réaction anaphylactique » du Protocole d’immunisation du 
Québec 

− Intervenir pour tout autre malaise pouvant survenir chez les personnes durant 
leur présence sur le site de vaccination 

 

 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/protocole-d-intervention-dans-le-cas-d-anaphylaxie-en-milieu-non-hospitalier/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/protocole-d-intervention-dans-le-cas-d-anaphylaxie-en-milieu-non-hospitalier/

