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Ce Questions-Réponses est évolutif et sera mis à jour régulièrement (voir en jaune).  
 
Informations complémentaires :  

 ciusssmcq.ca > intranet > COVID-19-Employés  

 Outils Questions-Réponses du MSSS sur la vaccination  

 Votre gestionnaire 
 

 
1. Quels vaccins sont homologués au Canada? 

Le vaccin PB COVID-19, de Pfizer-BioNTech, a été homologué au Canada  
le 9 décembre 2020. Le vaccin MOD COVID-19 de Moderna a été homologué au 
Canada le 23 décembre 2020. 
 
Les premières doses du vaccin de Moderna seront administrées aux usagers des 
CHSLD et aux résidents de la communauté de Wemotaci. 
 

2. Quel est l’ordre de priorisation pour la vaccination des travailleurs de la santé? 
Les orientations provinciales pour les travailleurs de la santé à prioriser pour la 
vaccination visent le personnel et les médecins : 

 qui donne des soins; 

 qui est en contact étroit avec les usagers; 

 dont les activités ont un impact direct sur les soins ou les services aux 
usagers; 

 qui a un impact sur le fonctionnement de l’organisation des soins et des 
services (criticité du corps d’emploi). 
 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/questions-et-reponses
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/questions-et-reponses
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Par priorité, le personnel et les médecins des secteurs suivants seront vaccinés : 
 

 
Priorité 

 
Quand/Qui 

 
Où 

 
Rendez-vous 

 
1. CHSLD, RI-RTF 

SAPA  
 

 
En cours, presque 
complété / Tous les 
RLS 
 

 
CMSSS Cloutier 

 
Ont été contactés 
pour prise de RV 

 
Centre 
communautaire de 
Drummondville 
 

 
Ont été contactés 
pour prise de RV 

 
 
Victoriaville – à venir 
 

 
Seront contactés 
pour prise de RV 

 
2. Hospitalier et  

1re ligne | Liste 
de priorisation 
des travailleurs 
de la santé – 
Annexe 2 
 

 
En cours : numéros  
1 à 5 de la liste de 
priorisation / Trois-
Rivières et  
Shawinigan. 
 

 
 
CMSSS Cloutier 

 
Les groupes sont 
contactés pour la 
prise de RV  
 

 
 
En cours : numéros  
1 à 17 de la liste 
priorisation / Tous les 
RLS 

 
 
Centre 
communautaire de 
Drummondville 
 
 

 
 
 
Clic santé 

 
3. Soutien à 

domicile | Liste 
de priorisation 
des travailleurs 
de la santé – 
Annexe 3 

 
 

 
 
En cours/ Tous les 
RLS 

 
 
Centre 
communautaire de 
Drummondville 
 

 
 
Clic santé 

 
4. Résidences 

privées pour 
aînés (RPA) 

 

 
À venir 

 
À venir 

 
À venir 

 
Le reste du personnel et des médecins de notre organisation sera invité à se faire 
vacciner en temps et lieu au cours des prochains mois.  
 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-13_annexe2_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-13_annexe2_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-13_annexe2_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-13_annexe2_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-13_annexe2_vaccination.pdf
https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-12_annexe3_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-12_annexe3_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-12_annexe3_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-12_annexe3_vaccination.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Vaccination_COVID_employes/2021-01-12_annexe3_vaccination.pdf
https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt
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En date du 1er janvier, une nouvelle orientation du MSSS nous indiquait qu’étant 
donné la propagation très élevée de la COVID-19 sur le territoire québécois, une 
première dose du vaccin devait être offerte au plus grand nombre de personnes 
possible en respectant les groupes prioritaires. Ceci, en vue d’accélérer la protection 
des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé. Ainsi, les deuxièmes 
doses qui étaient conservées seront utilisées pour vacciner de nouvelles personnes. 
 
Initialement, la compagnie Pfizer recommandait de garder la moitié des doses pour 
pouvoir administrer une 2e dose. Maintenant, comme des livraisons sont assurées 
pour les prochaines semaines, la compagnie Pfizer indique qu'il n'y a plus d'enjeu à 
utiliser l'ensemble des doses, sans conserver la 2e en réserve. 
 
Si vous avez obtenu votre première dose de vaccin, vous serez contacté 
prochainement pour annuler votre rendez-vous pour votre 2e dose. Vous serez 
recontacté ultérieurement pour planifier un nouveau rendez-vous pour recevoir votre 
2e dose afin d’obtenir une couverture vaccinale maximale.  
 
Soulignons que l’efficacité de la première dose, 14 jours après son administration, 
est de plus de 90 % pour les deux vaccins (Pfizer et Moderna). La seconde demeure 
importante, permettant surtout d’assurer la protection à long terme. 
 

3. Quand les résidents en médecine, les stagiaires et professeurs 

accompagnateurs seront-ils vaccinés? 

Les résidents en médecine et les stagiaires, ainsi que les professeurs qui œuvrent 
dans les secteurs ciblés prioritaires et qui offrent des soins directs aux usagers, 
seront contactés prochainement afin d’être vaccinés.  
 

4. Comment obtenir mon rendez-vous pour me faire vacciner? 
Si vous êtes ciblés comme groupes prioritaires (voir la liste question 2) vous avez 
accès aux plages horaires de Drummondville seulement pour vous faire vacciner. 
Vous pouvez prendre rendez-vous (accessible 24h/24h) directement sur Clic Santé 
en cliquant ici. 
 

5. Que dois-je apporter lors de mon rendez-vous pour me faire vacciner? 
Il est important d’avoir en main votre carnet de vaccination lors de votre rendez-vous 
afin d’y inscrire la preuve de votre vaccination, votre carte RAMQ ainsi que la carte 
d’employé pour tout le personnel et les médecins du CIUSSS MCQ.  
 

6. Comment puis-je annuler ou reporter mon rendez-vous?  
En cas de mesures vraiment exceptionnelles, il est possible d’annuler votre rendez-

vous. Cependant, il est important de préciser que si vous avez accepté un rendez-

vous dans un territoire donné, vous devez respecter celui-ci vu que toutes les doses 

sont minutieusement calculées. Le fait de ne pas se présenter risque de nous faire 

perdre une dose, ce qui est inadmissible.   

 

Nous vous demandons d’annuler votre rendez-vous 48 h à l’avance.  

Trois façons d’annuler votre rendez-vous réservé sur Clic Santé :  

 à partir de votre courriel ou message texte de confirmation de votre rendez-

vous,  

https://clients3.clicsante.ca/50004/take-appt
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 à partir du courriel de rappel  

 à partir du site internet de réservation (en haut à droite).   

 

Si votre rendez-vous a été planifié avec la centrale de rendez-vous, veuillez envoyer 

un courriel à l’adresse suivante : 04vaccinationemploye@ssss.gouv.qc.ca .   

 

Dans tous les cas, vous devrez planifier un nouveau rendez-vous de vaccination. 
Pour les travailleurs de la santé qui avait fixé leur rendez-vous via la centrale de 
rendez-vous, vous serez contactés directement pour prendre un nouveau rendez-
vous. 
 

7. Que dois-je faire si je n’ai pas de carnet de vaccination?  
Une feuille authentifiant votre vaccination vous sera remise lors de votre rendez-
vous. Il est important de la conserver. Vous devrez l'apporter à votre prochain 
rendez-vous de vaccination. 

 

8. Est-ce que je peux être accompagné (enfant, conjoint, parent, etc.) lors de mon 
rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19?  
Pour limiter les contacts, il est souhaitable de se présenter seul à son rendez-
vous. Pour toutes situations particulières, bien vouloir en discuter avec votre 
gestionnaire. 
 

9. Serai-je rémunéré pour me faire vacciner? 
Oui. Idéalement, l’employé devrait aller se faire vacciner durant ses heures de 
travail. Si cela n’est pas possible, d’autres options sont offertes. Veuillez-vous référer 
au tableau ci-après qui présente différentes modalités de rémunération applicables 
lors de la vaccination. 

 
Scénario Rémunération Kilométrage 

Vaccination 
faite durant le 
quart de travail 

Aucune perte de rémunération. La 
personne salariée sera rémunérée 
comme si elle était au travail. 

Si un déplacement est requis à l’extérieur du 
port d’attache, vous pouvez réclamer des 
frais de déplacement. 
 
Pour réclamer  les frais de déplacement, 
deux options sont possibles :  

1. Saisir le kilométrage directement à la 
feuille de temps sur le Guichet RH-Paie. 

2. Remplir le formulaire de remboursement 
de frais de déplacement (autre que la 
formation) disponible sur Mic > Mon 
espace > Conditions de travail > 
Remboursement de frais de 
déplacement (autres que la formation) 
en y inscrivant «Vaccination Covid » 
dans la colonne Description du 
déplacement. 

Par la suite, vous devrez transmettre votre 
formulaire de remboursement par courrier 
interne : 
 

Vaccination 
faite 
immédiatement 
avant ou après 
le quart de 
travail 

Une compensation financière 
correspondant aux 30 minutes 
nécessaires à la vaccination sera 
attribuée. Une compensation financière 
pour le temps de déplacement sera 
versée en plus des 30 minutes allouées 
pour la vaccination. Elle devra être 
codée avec le code horaire suivant : 
COVI1.  
 
Inscrire à votre feuille de temps : le 
temps requis pour la vaccination en 
inscrivant le code horaire suivant : 
COVI1 
 
*Ce temps n’est pas reconnu comme du temps 
travaillé au sens des conventions collectives. 

Vaccination 
faite lors d’une 
journée de 

La personne salariée sera rémunérée 
comme elle l’aurait été lors de son 

https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/conditions-de-travail/remboursement-de-frais-de-deplacement-autres-que-la-formation
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/conditions-de-travail/remboursement-de-frais-de-deplacement-autres-que-la-formation
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/conditions-de-travail/remboursement-de-frais-de-deplacement-autres-que-la-formation
https://intranet.ciusssmcq.ca/ciusssmcq/mon-espace/conditions-de-travail/remboursement-de-frais-de-deplacement-autres-que-la-formation
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Scénario Rémunération Kilométrage 

congé (férié, 
vacances) 

congé (aucune rémunération 
additionnelle).  
 
L’employeur pourrait demander à la 
personne salariée de se faire vacciner 
lors de son retour au travail après son 
congé. 

Pour toutes les installations, à 
l’exception du Haut-Saint-Maurice :  
Casier courrier interne : C. protec. du 
Carmel, casier #11 
ciusssmcq.frais_deplacement@ssss.gouv.qc.ca 

 
Pour le Haut-Saint-Maurice : 
Casier courrier interne : Compte/payable - 
C. serv. HSM, casier #15 
ciusssmcq.frais_deplacement@ssss.gouv.qc.ca 

Vaccination 
faite lors 
d’un congé 
hebdomadaire 
 
 ou  
 
Vaccination à 
un autre 
moment 
déterminé par 
l’employeur 

Une compensation financière 
correspondant aux 30 minutes 
nécessaires à la vaccination sera 
attribuée. Une compensation financière 
pour le temps de déplacement sera 
versée en plus des 30 minutes allouées 
pour la vaccination. Elle devra être 
codée avec le code horaire suivant : 
COVI1.  
 
Inscrire à votre feuille de temps : le 
temps requis pour la vaccination en 
inscrivant le code horaire suivant : 
COVI1 
 
*Ce temps n’est pas reconnu comme du temps 
travaillé au sens des conventions collectives. 

Vaccination à 
un moment 
déterminé par 
la personne 
salariée 

Aucune rémunération. Aucune indemnisation. 

 

10. Si je refuse d’être vacciné, est-ce que je serai indemnisé si je contracte la 
COVID-19?  
Bien que la vaccination soit fortement recommandée, elle n’est pas obligatoire. Si 
vous contractez la COVID-19, vous serez tout de même indemnisé comme c’est le 
cas actuellement lorsqu’un employé est positif. Pour tous les détails sur les 
indemnisations, veuillez-vous référer à l’outil Questions-Réponses / Conditions de 
travail. 
 

11. Est-ce qu’un employé (personnel ou  médecins) immunosupprimé ou ayant 
une maladie auto-immune peut se faire vacciner? 
Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) estime que, chez ces personnes, les 
avantages de la vaccination avec le vaccin de Pfizer-BioNTech surpassent les 
risques.  
 
Les personnes immunosupprimées ou qui seront immunosupprimées de façon 
imminente, en raison de traitements qu’elles recevront, sont à risque plus élevé de 
complications de la COVID-19. Il n’y a pas lieu de croire que le vaccin occasionnerait 
des problèmes de sécurité pour cette population. L’efficacité du vaccin pourrait 
cependant être moindre, les personnes immunodéprimées ayant généralement des 
réponses immunitaires sous optimales aux vaccins. En considérant l’efficacité élevée 
des vaccins à ARNm contre la COVID-19, il est probable que la vaccination entraîne 
une protection substantielle contre la maladie. Il est alors préférable de 

mailto:ciusssmcq.frais_deplacement@ssss.gouv.qc.ca
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/conditions-de-travail/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/conditions-de-travail/
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recommander la vaccination de cette population, comme cela l’a d’ailleurs été 
recommandé au Royaume-Uni, aux États-Unis et plus particulièrement par 
l’American Society of Transplantation pour les personnes ayant bénéficié d’une 
greffe d’organe solide. 
 
Toutes les personnes atteintes d’une maladie auto-immune ou démyélinisante 
devraient être informées que les données sur la sécurité du vaccin chez les 
personnes atteintes de ce type de maladie sont très limitées pour le moment, et que, 
malgré le risque théorique non documenté d’effets indésirables, il est recommandé 
de se faire vacciner compte tenu du risque actuel de la COVID-19 et des bénéfices 
attendus de la vaccination. 
 

12. Est-ce qu’une femme enceinte ou qui allaite peut se faire vacciner? 
Femme enceinte 
Pour le moment, il apparaît préférable de ne pas offrir la vaccination contre la 
COVID-19 aux femmes enceintes. Par contre, la vaccination pourrait être envisagée 
dans l’éventualité où une femme enceinte est à risque de développer des 
complications graves si elle était atteinte de la COVID-19 ou si elle est à grand 
risque d’exposition au SRASCoV-2. La décision de vaccination devra donc être prise 
de manière éclairée par la femme enceinte après une analyse rigoureuse des 
risques et des avantages potentiels après discussion avec un professionnel de la 
santé dont son médecin traitant.  
 
Concernant les femmes qui planifient une grossesse pendant la période où elles se 
font vacciner, elles peuvent en discuter avec un professionnel de la santé, dont leur 
médecin traitant.  
 
Allaitement 
L’excrétion du vaccin contre la Covid-19 dans le lait maternel et les risques associés 

pour le bébé allaité ne sont pas connus. Par contre, considérant les risques et les 

avantages potentiels de la vaccination, dans le contexte où une femme qui allaite 

ferait partie des groupes prioritaires pour la vaccination (par ex. travailleuse de la 

santé en contact avec des patients vulnérables), il apparaît préférable de lui offrir la 

vaccination. Il faut noter par ailleurs qu’il n’y a pas de risque connu associé à 

l’utilisation d’un vaccin inactivé chez les femmes enceintes ou qui allaitent.  

 

13. J’ai une condition de santé particulière, puis-je me faire vacciner plus 

rapidement?  

Non. Même si vous êtes référé par un médecin, il ne sera pas possible de vous faire 
vacciner. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a fait des recommandations 
sur les personnes à vacciner en priorité. La liste de priorisation pour la vaccination 
COVID-19 est une directive ministérielle.  
 

14. Si j’ai déjà eu la COVID-19, est-ce que je dois tout de même me faire vacciner? 
Oui. Il est opportun d’offrir la vaccination contre la COVID-19 aux personnes ayant 
fait une infection confirmée ou ayant eu une sérologie positive à ce virus. La 
vaccination vous assurera une protection à plus long terme.  
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15. Combien de temps après avoir eu la covid-19 puis-je me faire vacciner? 
Il est nécessaire d’attendre la fin de l’épisode aigu d’un cas de COVID-19 avant de 
procéder à la vaccination, notamment pour éviter de confondre les conséquences de 
la maladie avec les manifestations cliniques qui peuvent survenir suite à la 
vaccination. Pour des raisons de sécurité évidentes, il est également préférable 
d’attendre après la fin de la période de contagiosité d’un cas de COVID-19 avant la 
vaccination, correspondant généralement aux 10 jours d’isolement après la date de 
début des symptômes. 
 

16. Après avoir reçu le vaccin, des symptômes s’apparentant à la COVID-19 se 
sont manifestés tels que de la fièvre, de la fatigue et de la myalgie (douleurs 
musculaires), que dois-je faire? 
Si vous présentez un ou des symptômes s'apparentant à la COVID-19 après avoir 
été vacciné, veuillez contacter rapidement le service de Soutien aux employés au 
numéro suivant 819 852-2251. 
 

17. Est-ce que je peux contracter la COVID-19 même si j’ai été vacciné? 
Oui. Bien que la vaccination soit la meilleure protection contre la COVID-19, il 
demeure qu’aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité de la première dose,  
14 jours après son administration, est de plus de 90 % pour les vaccins Pfizer et 
Moderna. La seconde dose demeure importante, permettant d’assurer la protection à 
long terme.  
 

18. Quels sont les chances de faire un choc anaphylactique avec le vaccin contre 
la COVID-19 ?  
Oui, il est possible d'avoir des réactions de types anaphylactiques avec les vaccins 
de la COVID-19, Toutefois, le nombre de cas de réactions allergiques sévère reste 
très rare. Le bénéfice de la vaccination demeure plus grand que le risque de faire la 
maladie. 

 

19. Si je suis vacciné, est-ce que je dois tout de même me faire dépister dans le 
cadre du dépistage hebdomadaire ou autre? 
Actuellement, il n’y a pas d’indication contraire à ce sujet, on maintient le dépistage, 
avec ou sans vaccination.  
 

20. Si je suis vacciné, et que je voyage à l’extérieur du pays, dois-je faire 
l’isolement de 14 jours?  
Oui, les employés (personnel et médecins) doivent tout de même faire un isolement 
de 14 jours. 
Un avertissement officiel global aux voyageurs est en vigueur jusqu'à nouvel ordre : 
Évitez les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada (Agence de la santé 
publique du Canada).   
  
Tel que prescrit par la Loi sur la mise en quarantaine, l'employé qui quitterait le pays 
devrait, à son retour, demeurer en isolement à la maison durant 14 jours. Le fait de ne 
pas s’y conformer pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ ou 
une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Pour plus de détails, consultez le 
site de l’Agence de la santé publique du Canada.  

https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/conseils-sante-voyageurs/221
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#a2
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Cet isolement est donc obligatoire avant de pouvoir réintégrer le travail et doit 
s’effectuer à l’intérieur de ladite période de vacances de l’employé. Si, pour des 
raisons exceptionnelles, l'employé effectue sa période d'isolement autrement que 
sous forme de vacances, il doit obtenir, au préalable, une autorisation de son 
gestionnaire qui sera accordée uniquement pour des motifs essentiels ou 
humanitaires (ex. : décès d’un proche à l’étranger). Dans le cas contraire, l’absence 
sera considérée comme non autorisée et l'employé pourrait se voir appliquer des 
mesures, dont le retrait complet de l'ancienneté.   

 

21. Est-ce que l’ordre de priorisation pour la vaccination des travailleurs est 
respecté? 
Oui, nous respectons l’ordre de priorisation des quatre secteurs ci-haut mentionné 
conformément aux orientations du MSSS. Des listes d’attentes sont également mises 
en place afin de vacciner le plus grand nombre de travailleurs de la santé selon les 
critères établis. Aucune dose du vaccin n’est jetée.   

 
22. Est-ce qu’une personne qui a fait un syndrome de Guillain Barré (SGB) peut se 

faire vacciner contre la COVID-19?  
Oui. Une personne ayant un antécédent de SGB peut recevoir le vaccin contre la 
COVID-19. Ce n’est pas une contre-indication, ni une précaution. En cas de doute, 
vous pouvez vous référer à votre médecin.   
 

23. Est-ce le vaccin immunisera pour les nouvelles mutations de la COVID-19? 
Pour le moment, rien n’indique qu’une mutation de la COVID-19 affecte l’efficacité 
des vaccins et des traitements. Des travaux sont présentement à l’étude sur le sujet. 

 

24. Si je suis normalement en contact avec les usagers, mais que je suis 
actuellement en congé de maternité (qui se termine dans quelques mois) puis-
je me faire vacciner? 
Les travailleurs de la santé qui ne sont pas présentement en contact avec des 
usagers en raison d'une absence (congé de maternité, maladie, etc.) ne peuvent 
être vaccinés de façon prioritaire. Ils pourront être vaccinés lors de leur retour au 
travail.   
 

25. Est-ce que je dois continuer à porter mes EPI même si je suis vacciné? 
Oui. Les consignes sanitaires doivent être respectées pendant et après la 
vaccination contre la COVID-19, puisque le virus circule toujours et que la 
vaccination ne peut pas être offerte à toute la population au même moment en raison 
des quantités limitées de doses disponibles. Le début de la vaccination ne signifiera 
pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger 
une part suffisamment importante de la population avec le vaccin. La distanciation 
physique de deux mètres, le port du masque et le lavage des mains sont des 
habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre. 
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26. Quel est l’ordre de priorisation pour la vaccination de la population? 
Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a fait des recommandations sur les 
personnes à vacciner en priorité. Les groupes visés en premier sont listés sur le site 
internet du CIUSSSMCQ – Section Vaccination contre la COVID-19. 
Les groupes de personnes à vacciner seront ajustés et élargis au fur et à mesure 
que les quantités et les types de vaccins seront reçus. La population sera avisée en 
temps et lieu. 
 

27. Quelle est la différence entre le vaccin de Pfizer et celui de Moderna en termes 
de logistique? Les résidents sont vaccinés sur place, pourquoi dois-je aller 
dans une autre installation? 
Le vaccin de Pfizer doit être entreposé et distribué à une température de -80 °C à  
-60 °C. Pour cette raison, les vaccins de Pfizer doivent être administrés à l’endroit où 
ils sont reçus (site de vaccination). Les vaccins sont expédiés directement de la 
compagnie pharmaceutique aux sites de vaccination désigné et entreposés dans 
des congélateurs permettant d’atteindre les températures voulues. Ces congélateurs 
sont en quantité limités, ce qui limite les sites de vaccination qui sont déterminés par 
le MSSS.   
 
Le vaccin Moderna doit être entreposé dans un congélateur entre -25 °C et -15 °C.  
Il doit également être transporté congelé. Toutefois, il peut être conservé jusqu'à  
30 jours dans un frigo à vaccin 2 à 8 °C. Le transport du vaccin entre les sites de 
vaccination et son entreposage sur les sites est donc plus efficient et flexible. 
Toutefois les doses de Moderna sont présentement priorisées pour la clientèle qui 
ne peut se déplacer. 
 

28. Est-ce que je peux me prendre en photo lors de la vaccination? 
Oui. Vous êtes fiers d’être vacciné et c’est tant mieux! Lors de la prise de photo, 
nous vous demandons toutefois de respecter les autres, ainsi que leur vie privée. 
Aucun membre du personnel et usager ne doit paraître sur votre photo. Comme 
toujours, assurez-vous que votre masque est adéquatement positionné. 
 
Une autre façon de témoigner de votre engagement envers la vaccination est 
d’utiliser notre cadre de profil Facebook. Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous rendre 
sur la page Facebook du CIUSSS MCQ. Cliquez sur l’option « essayer » au bas du 
cadre de la photo de profil publiée sur le fil d'actualités. 
 

29. Est-ce que les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires?   
Santé Canada réalise toujours un examen approfondi des vaccins avant leur 
autorisation et accorde une attention particulière à l’évaluation de l’innocuité et de 
l’efficacité des vaccins. Les vaccins contre la COVID-19 sont soumis aux mêmes 
normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada.  
Le Canada et le Québec disposent également d’un système très complet pour 
assurer la sécurité des vaccins après leur mise en marché. Pour en savoir 
davantage sur la sécurité du vaccin, consulter le Questions-réponses du MSSS 
destinés aux professionnels du RSS. 

 
 
 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002830/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet

