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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 
 

 
Précision quant à la priorisation de la vaccination des travailleurs de la santé :  
Il n’y a pas de contre-indication à la vaccination suite un diagnostic positif à la COVID-
19. En ce sens, les gens qui n'ont pas eu de diagnostic confirmé de la COVID-19 seront 
priorisés devant ceux ayant fait une infection récente. Une personne est immunisée pour 
3 mois suivant un diagnostic positif à la COVID-19. De ce fait, il n’est pas nécessaire 
d'avoir un test négatif pour vacciner un travailleur de la santé. 

 
Pour toutes questions ou interrogations concernant la vaccination contre la 
COVID-19 en général, veuillez consulter le Questions-Réponses du MSSS.  
 

1. Comment obtenir mon rendez-vous pour la 2e dose du vaccin? 
Si vous avez reçu votre 1re dose avant le 8 mars, vous serez contacté pour planifier 
votre rendez-vous. 
 
Si vous avez reçu votre 1re dose après le 8 mars, vous avez automatiquement reçu 
votre rendez-vous pour votre 2e  dose. 
 

Pour ceux et celles qui ont déjà eu la COVID-19, un algorithme sera utilisé pour 

s’assurer que vous pouvez obtenir la 2e dose lors de la prise de rendez-vous. 

 

Intervalle entre la 1re et la 2e dose 

Intervalle recommandée entre la 1re et la 2e dose est maintenant de 4 semaines, au 

minimum. Pour modifier votre rendez-vous de deuxième dose, veuillez-vous rendre 

sur Clic Santé, ou composer le 1 877-644-4545. 

 

2. 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, et la carte de 
l’hôpital si vous en posséder une.  
 

3. Comment puis-je annuler ou reporter mon rendez-vous de 1re dose ou de 2e 
dose?  
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 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/questions-et-reponses
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/types/questions-et-reponses
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002830/?&date=DESC&sujet=vaccination-immunisation&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002984/?&txt=covid&msss_valpub&date=DESC
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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,  

 à partir du courriel de rappel  

 à partir du site internet de réservation CLIC Santé.   
 

4. 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 2e rendez-vous 
de vaccination. 
 

5. Est-ce que je dois fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 à mon 
employeur? 
Toute personne visée par l'arrêté ministériel 2021-024 a l’obligation de fournir à son 
employeur la preuve qu'elle a reçu une dose d'un vaccin contre la COVID-19, le cas 
échéant. Il est également recommandé de transmettre la preuve de vaccination pour 
la 2e dose afin de maintenir à jour son statut vaccinal auprès de l’employeur, mais il 
ne s’agit pas d’une obligation. 
 

Personnes ayant l’obligation de 
transmettre leur preuve de 
vaccination  

Modalités 

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

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

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

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

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

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

 
SVP envoyer le tout : 
 par courriel : 

04preuvevaccination@ssss.gouv.
qc.ca  

 ou par courrier interne au CLSC 
de la Pointe, casier 7. 

 
Pour les autres personnes salariées non visées par l’arrêté, bien qu’elle soit 
volontaire, votre preuve de vaccination contre la COVID-19 est également 
demandée, tant pour la première que pour la deuxième dose. Cela nous permettra 
d’avoir un statut vaccinal à jour de nos équipes, ce qui est facilitant pour assurer la 
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sécurité de nos travailleurs et de nos usagers lors d’une mise sous tension ou d’une 
gestion d’éclosion. Veuillez-vous référer aux modalités ci-dessus. 
 
La liste des milieux visés par l’arrêté est disponible ci-dessous, dans la section 
intitulée « Questions-réponses concernant l’arrêté ministériel 2021-024 | Dépistage 
pour certains travailleurs non vaccinés ».  
 

6. J’ai perdu ma preuve de vaccination, comment faire pour obtenir une nouvelle 
copie? 
Pour vous procurer une nouvelle preuve de vaccination, vous devez remplir le 

formulaire Demande d'accès aux renseignements relatifs à la vaccination - Registre 

de vaccination du Québec et l'acheminer à 04archivistesclscdr@ssss.gouv.qc.ca.   

 

Une fois la preuve reçue, veuillez-vous référer à la question 5 afin d’acheminer 

adéquatement votre preuve de vaccination. 

 

7. 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. 
 

8. 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. Cependant, la rémunération applicable lors de la vaccination 
ne s'applique pas aux cadres. 
 

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.  

3. Par la suite, vous devez transmettre 
votre formulaire de remboursement à 
votre gestionnaire pour autorisation puis 
l'acheminer 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 

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

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001088/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001088/
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 

journée de 
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 

 

*Si le départ ou le retour s’effectue de la 
résidence sans passer par le port d’attache, 
soustraire la distance entre la résidence et 
le port d’attache du total du kilométrage 
parcouru. 

Vaccination 
faite lors 
d’un congé 
hebdomadaire 
 
  
 

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. 

 

9. 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. 

 

10. J’ai des questionnements et des craintes entourant la vaccination, avec qui 

puis-je en discuter? 

Il est tout à fait compréhensible d’avoir certaines interrogations sur la vaccination. Si 

vous avez des questions concernant votre santé ou encore sur les vaccins, n’hésitez 

pas à vous adresser à : 

 Un professionnel de la santé, tel que votre médecin de famille, votre 

pharmacien ou encore joindre la ligne Info-Santé en composant le 811. 

 Une infirmière du Service de soutien aux employés au 819 852-2251 

(accessible entre 8 h et 16 h, 7 jours/7). 

 

11. 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 

mailto:ciusssmcq.frais_deplacement@ssss.gouv.qc.ca
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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physique de deux mètres, le port du masque et le lavage des mains sont des 
habitudes à conserver jusqu’à nouvel ordre. 

 

12. 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. 

 

13. Est-ce que l’ordre de priorisation pour la vaccination des travailleurs est 
respecté? 
Oui, nous respectons l’ordre de priorisation des phases des travailleurs de la santé 
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.   

 

14. Est-ce que je peux me prendre en photo lors de la vaccination? 
Oui. Vous êtes fier 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.  

 

Questions-réponses concernant l’arrêté ministériel 2021-024 
Dépistage pour certains travailleurs non vaccinés 
 
15. En quoi consiste l’arrêté ministériel 2021-024? 

De façon générale, l’arrêté 2021-04 prévoit que toute personne salariée non 
vaccinée contre la COVID-19 ou ayant reçu un vaccin depuis moins de 14 jours et 
travaillant dans l’un des secteurs visés devra effectuer trois tests de dépistage par 
semaine. 
 

SÉQUENCE DE DÉPLOIEMENT DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 

16. Où en est le déploiement de l’arrêté ministériel 2021-024 dans l’établissement? 

Depuis le 30 juin 2021, la grande majorité des secteurs visés par l’arrêté ont amorcé 
les trois dépistages par semaine des salariés non vaccinés contre la COVID-19 et de 
ceux ayant reçu un vaccin depuis moins de 14 jours. Les autres secteurs visés ont 
emboîté le pas dans les jours suivants. 
 
Pour savoir si vous êtes concerné par l’arrêté, référez-vous aux sections « Milieux 
visés » et « Personnes visées » ci-dessous. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez vous référer à votre gestionnaire. 
 
 
 
 

https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/vaccination-travailleurs-de-la-sante/
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MILIEUX VISÉS 
 

17. Quels sont les milieux visés par l’arrêté dans notre établissement? 
Voici la liste des milieux concernés par l’arrêté ministériel :  

 Les urgences (à l’exception des urgences psychiatriques). 

 Les unités de soins intensifs (à l’exception des soins intensifs 
psychiatriques). 

 Les cliniques dédiées (dépistage, évaluation et vaccination) à la COVID-19. 

 Les unités identifiées par un établissement afin de regrouper la clientèle 
présentant un diagnostic positif à la COVID-19 (le 4N, le centre parents-
enfant et la néonatologie au CHAUR). 

 Les services hospitaliers, incluant les services ambulatoires, dédiés à la 
cancérologie (radio-oncologie, hémato-oncologie et 5J au CHAUR). 

 Les CHSLD (publics et privés conventionnés). 

 Les autres unités d’hébergement. Ce sont des milieux où sont hébergés (ou 
admis) des usagers de diverses missions du réseau de la santé et des 
services sociaux, autres que celles des centres hospitaliers ou CHSLD. Par 
exemple, une unité de vie en centre jeunesse ou une ressource à assistance 
continue (RAC) ou un milieu de vie (ce qui inclut les résidences privées des 
usagers) où sont dispensés des soins à domicile.  

 Les établissements de santé et de services sociaux privés non 
conventionnés (EPNC). 

 Les services de soutien à domicile des centres d’activités ci-dessous : 

 

 Centre d'activités   Description    

 6170   Soins infirmiers à domicile    

 6171   Soins infirmiers spécialisés à domicile  
(santé physique)  

  

 6173   Soins infirmiers à domicile réguliers    

 6174   Soins infirmiers à domicile continus    

 6250   Nutrition parentérale totale à domicile    

 6351   Inhalothérapie à domicile    

 6530   Aide à domicile    

 6531   Aide à domicile régulière    

 6532   Aide à domicile continue    

 6561   Services psychosociaux à domicile    

 6793   Hémodialyse à domicile    

 6864   Audiologie et orthophonie à domicile    

 7111   Nutrition à domicile    

 7160   Ergothérapie et physiothérapie à domicile    

 7161   Ergothérapie à domicile    

 7162   Physiothérapie à domicile    

  
Par ailleurs, même si votre secteur n’est pas soumis à l’arrêté, mais que vous 
travaillez dans les milieux visés par l’arrêté à titre de secteur collaborateur  
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(ex. : réadaptation, hygiène et salubrité, service alimentaire, etc.), vous pourriez vous 
aussi devoir respecter les exigences de l’arrêté (réf. section « Personnes visées »). 
 
Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux 
(CPNSSS) a indiqué que les travailleurs qui sont soumis à cet arrêté (2021-024) sont 
les mêmes qui bénéficient actuellement de la prime de 8 % dans le cadre de l’arrêté 
2020-015. 

 
18. Est-ce que les milieux visés par l’arrêté sont uniquement les milieux ayant une 

éclosion de COVID-19? 
Non. Ils sont visés, qu’il y ait une éclosion de COVID-19 ou non. 
 
 

PERSONNES VISÉES 
 
19. Qui sont les personnes visées par l’arrêté 2021-024? 

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

 Le personnel de la catégorie 5 notamment, les pharmaciens, les biochimistes 
cliniques, les physiciens médicaux, les résidents en médecine et les 
personnes recrutées par un chercheur ou un organisme voué à la recherche 
et dont la rémunération provient d’un fonds de recherche et travaillant dans 
les milieux visés. 

 Le personnel d’un établissement public de santé et de services sociaux 
affecté dans un CHSLD privé non conventionné, dans une résidence privée 
pour ainés (RPA) ou dans une ressource intermédiaire et de type familial  
(RI-RTF). 

 Le personnel cadre qui travaille dans les milieux visés et qui ont des contacts 
avec les usagers. 

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

 Les bénévoles qui ont des contacts avec les usagers des milieux visés. 

 Le personnel des commissions scolaires, des centres de services scolaires, 
des collèges, de la fonction publique et des organismes gouvernementaux 
redéployés dans un milieu visé et qui ont des contacts avec les usagers. 

 Les prestataires de services au sens de l’arrêté ministériel 2021-017 dont les 
services sont retenus pour travailler dans un milieu visé et qui ont des 
contacts avec les usagers. 

 Les stagiaires et étudiants qui ont des contacts avec les usagers dans les 
milieux visés. 

 Le personnel d’un EPNC, à l’exception d’une personne salariée qui effectue 

des tâches dans les services administratifs. 

 Les personnes qui travaillent ou exercent leur profession au sein d’un 

établissement de santé et de services sociaux dans le cadre d’une entente 

conclue en vertu de l’article 108 de la LSSS. Exemples : ententes conclues 

avec la Croix-Rouge ou avec Ambulance St-Jean; 
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 Les médecins ne sont pas visés par l’arrêté. 
 

20. Est-ce que les mesures de l’arrêté peuvent viser certaines personnes qui 
effectuent des tâches dans les services administratifs? 
Oui. Si elles effectuent des tâches dans des milieux visés et ont des contacts avec 
des usagers, elles sont visées par les mesures. Toutefois, les mesures ne 
s’appliquent pas au personnel des ressources humaines dont les bureaux ne sont 
pas situés sur un étage où des soins sont dispensés. 

 
21. Est-ce que le personnel des secteurs de l’hygiène et salubrité, des services 

alimentaires et des services techniques qui se déplacent dans les milieux 
visés est tenu aux mêmes exigences que les personnes visées par l’arrêté? 
Oui. S’il travaille dans les milieux visés, il est contraint de respecter les exigences 
prévues à l’arrêté. 
 

22. Est-ce que les mesures sont applicables tant pour une personne visée 
travaillant à temps complet que pour celle travaillant à temps partiel? 
Oui. L’arrêté précise certains éléments quant à l’application des mesures aux 
personnes visées qui travaillent moins de trois jours par semaine. Plus précisément, 
ces dernières doivent passer un nombre minimum de tests de dépistage de la 
COVID-19 équivalent au nombre de jours où elles sont présentes au travail. À titre 
d’exemple, si une personne salariée à temps partiel travaille deux jours par semaine, 
elle devra passer deux tests par semaine. Le même principe s’applique à la 
personne salariée à temps complet qui, durant sa semaine de travail, s’absente (par 
exemple, en raison d’une absence maladie, d’un congé annuel ou d’un congé férié) 
et travaille moins de trois jours. 
 

23. Est-ce que les mesures sont applicables pour les personnes visées inscrites à 
la liste de rappel et qui acceptent un quart de travail? 
Oui. Elles sont des personnes visées travaillant à temps partiel. 
 

24. Est-ce que les mesures prévues à l’arrêté sont applicables à la personne qui 
travaille à temps complet et qui se déplace que quelques jours dans les 
milieux visés? 
Oui. À défaut d’être vaccinée, elle devra passer un nombre de tests de dépistage 
équivalent au nombre de jours où elle travaille dans les milieux visés. Par exemple, 
une technologue en radiologie qui doit se déplacer qu’une seule fois par semaine 
dans les milieux visés devra passer un test de dépistage une fois par semaine. 
 

25. Est-ce que les mesures prévues à l’arrêté sont applicables à la personne qui 
travaille seulement quelques heures par jour dans les milieux visés? 
Oui. À défaut d’être vaccinée, elle devra passer les tests de dépistage non en 
fonction du nombre d’heures travaillées dans le milieu visé, mais en fonction du 
nombre de jours où elle est présente dans ce milieu. Exemples : 

 Une personne effectuant des services de soutien à domicile (SAD) et qui ne 
travaille que 30 minutes deux fois par semaine dans les milieux visés devra 
passer deux tests de dépistage par semaine. 

 Un préposé à l’entretien ménager qui se déplace dans les milieux visés que 
quelques heures par jour, mais, selon un horaire de temps complet, devra 
passer trois tests de dépistage par semaine. 
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PREUVE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 
26. Qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19? 

Veuillez vous référer à la question 5. 
 

27. Est-ce qu’une personne visée par l’arrêté doit passer les tests de dépistage si 
son rendez-vous de vaccination est prévu dans les prochains jours? 
Oui. Toute personne visée par l’arrêté qui est non vaccinée contre la COVID-19 ou 
qui a reçu une dose de vaccin depuis moins de 14 jours devra passer les tests de 
dépistage. 
 
Par exemple, un employé dont la vaccination est prévue le 19 mai devra être dépisté 
jusque dans la semaine du 31 mai. 
 

28. Quelle est la conséquence d’un refus de remettre une preuve de vaccination 
pour une personne visée par l’arrêté? 
En cas de refus, la personne visée devra passer un test de dépistage de la  
COVID-19 trois fois par semaine ou moins, si elle travaille moins de 3 jours par 
semaine, et en fournir les résultats à son employeur. 
 
Pour savoir comment fournir votre preuve de vaccination, référez-vous à la  
question 5. 

 
 
PERSONNE VACCINÉE CONTRE LA COVID-19 
 
29. Est-ce qu’une personne visée par l’arrêté qui est vaccinée contre la COVID-19 

depuis plus de 14 jours devra se faire dépister trois fois par semaine? 
Non. Les mesures de dépistage systématique ne s’appliquent pas à celle-ci. 

 
 
TESTS DE DÉPISTAGE  
 
30. Quels types de tests de dépistage sont utilisés dans le cadre l’arrêté 2021-024? 

Les travailleurs des secteurs visés qui doivent effectuer trois tests de dépistage par 
semaine ont recours à un test antigénique rapide analysé sur place. Il s’agit d’un 
autodépistage. Dans la majorité des cas, le test utilisé est le Panbio et pour quelques 
secteurs uniquement, c’est le BD Veritor. 
 
Tous les prélèvements doivent être supervisés par un travailleur désigné, appelé 
« superviseur ». Ce dernier s’assure que le travailleur effectue son dépistage de 
façon conforme et il procède ensuite à la lecture du résultat. Le rôle du superviseur 
n’est pas de réaliser le prélèvement, car il s’agit d’un autodépistage. 
 
Rappels importants :  

 Les tests Panbio et BD Veritor doivent être utilisés uniquement pour le 
dépistage des travailleurs asymptomatiques dans le cadre de l’arrêté  
2021-024.  

 Ils ne peuvent pas être utilisés pour dépister nos usagers et résidents.  
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 Les travailleurs ayant des symptômes de COVID-19 ne doivent pas employer 
ces tests. Ils doivent plutôt contacter le Service de soutien aux employés et 
qualité de vie au travail pour planifier un dépistage : 819 852-2251. Ce 
service est accessible 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h.  
Les médecins doivent composer le 819 693-3616 ou le 1 833 675-0222. 

 
31. Pourquoi la méthode de dépistage par gargarisme n’est-elle pas employée 

dans le cadre l’arrêté 2021-024? 
Les tests de dépistage retenus pour l’application de l’arrêté sont des tests 
antigéniques rapides par voie nasale. Le fait que ceux-ci puissent être analysés sans 
passer par les laboratoires correspond à l’orientation du ministère de la Santé et des 
Services sociaux qui souhaite éviter d’ajouter un volume d’analyses supplémentaires 
à traiter aux laboratoires. 
 

32. Puis-je aller me faire dépister dans une clinique désignée de dépistage (CDD) 
dans le cadre de l’arrêté 2021-024? 
Non, les dépistages hebdomadaires doivent se faire à même le milieu de travail, 
selon les consignes de votre gestionnaire. En effet, les plages en CDD doivent être 
préservées pour les personnes qui répondent aux indications de dépistage de la 
Santé publique. De plus, les tests de dépistage rapide peuvent être analysés sans 
passer par les laboratoires, ce qui correspond à l’orientation du ministère de la Santé 
et des Services sociaux qui souhaite éviter d’ajouter un volume d’analyses 
supplémentaires à traiter aux laboratoires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


