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Bilan de la première semaine
de vaccination contre la
COVID-19
La campagne de vaccination régionale a débuté le
22 décembre dernier et, en date du 26 décembre, ce
sont 1025 personnes qui ont reçu la première dose
de leur vaccin.

Information sur la vaccination
au Québec :

90 des 93 résidents du CHSLD de la Colline ont reçu
leur première dose de vaccin ainsi que 20 de leurs
aidants naturels.

● Déroulement de la vaccination contre
la COVID-19
● Vaccin contre la COVID-19
● Processus de développement
d'un vaccin

De plus, ce sont près de 800 rendez-vous qui ont
été pris avec les membres des équipes des CHSLD.
Cela représente donc une majorité des employés en
CHSLD ayant reçu le vaccin.

Site Internet du CIUSSS

Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce que
cette première étape de vaccination soit fructueuse!

Groupe officiel Facebook
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Ouverture d’un site de vaccination au Lac-Saint-Jean
Un nouveau site de vaccination ouvrira dans les prochains jours au CHSLD de Roberval. Il permettra
de renforcer la capacité de vaccination de la région en plus de proposer aux résidents ainsi qu’aux
employés ciblés un endroit de vaccination directement au Lac-Saint-Jean.
Rappelons que les plateaux de doses de vaccins de l’entreprise Pfizer - ceux actuellement distribués
dans la région - doivent être livrés à un endroit précis et y demeurer. Il est également essentiel
d’assurer une alternance juste et équitable entre les différents lieux de livraison sur un grand

territoire comme celui de notre région.
Avec l’ouverture de ce nouveau site, les prochaines étapes du plan de vaccination se poursuivront en
s’appuyant toujours, pour la détermination des groupes prioritaires, sur l’avis du Comité sur
l’immunisation du Québec et avec pour objectif principal la prévention des maladies graves et des
décès auprès des personnes les plus vulnérables.
À court terme, les priorités relatives à la clientèle vaccinée seront les suivantes:
● Les résidents des CHSLD ainsi que les proches-aidants*
● Les travailleurs de la santé en contact en CHSLD
● Les travailleurs de la santé des zones chaudes (notamment des secteurs de l’urgence, des
soins intensifs, des unités COVID)
Il sera donc demandé au personnel et aux médecins travaillant en zones chaudes de se déplacer
directement dans un lieu de vaccination afin de recevoir sa dose de vaccin.
Lorsque les vaccins pourront être plus facilement transportables et entreposables, ceux-ci seront
quant à eux utilisés prioritairement pour les résidents des CHSLD. Ces personnes ne pouvant pas
être déplacées, la vaccination sera donc directement accessible dans leur milieu de vie.
La suite de la vaccination se poursuivra au rythme des livraisons qui sont prévues au cours des
prochaines semaines. Toutes les équipes du CIUSSS continuent de se mobiliser afin de poursuivre
les travaux de préparation afin d’être opérationnels dès leur arrivée.
> Voir la directive ministérielle sur la priorisation des travailleurs de la santé pour la campagne de
vaccination contre la COVID-19

*Vaccination pour les proches aidants
Les personnes proches aidantes dont le proche réside en centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) ont été, la semaine dernière, ajoutées aux clientèles prioritaires du
Programme de vaccination contre la COVID-19, tel que recommandé par la Direction générale de la
santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les personnes proches aidantes qui apportent un soutien régulier à un résident hébergé en CHSLD
pourront ainsi se voir offrir le vaccin lorsque les activités de vaccination seront réalisées sur place.
Ces personnes doivent remplir les critères suivants :

●
●

être âgées de 70 ans et plus;
être présentes trois jours par semaine ou plus en soutien à leur proche en CHSLD.
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Une seule personne par résident du CHSLD pourra être vaccinée en priorité, selon l’accord des
gestionnaires de l’installation. Les proches aidants ne répondant pas à ces critères pourront se faire
vacciner plus tard en fonction des priorités établies pour la population générale, notamment par
groupe d’âge.

Prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19
Le processus de prise de rendez-vous pour les employés pour la vaccination sera le même que
précédemment. Les employés concernés par la campagne de vaccination seront contactés et un
rendez-vous de vaccination sera octroyé.
La répartition des rendez-vous pour le personnel sera établie selon une séquence logique afin
d’assurer le maintien des soins et service auprès de la clientèle. Ainsi, tous les employés d’un même
service ne seront pas systématiquement vaccinés dans la même journée. La vaccination de ces
employés sera répartie sur quelques jours.

Transport sur le site de vaccination
Afin de faciliter votre déplacement vers l’un des sites de vaccination, différents scénarios sont
encore en préparation afin de proposer des solutions qui pourront répondre adéquatement à votre
besoin. Nous vous communiquerons, dès que possible, l’ensemble des scénarios ainsi que les
conditions qui y seront reliées.
Rappelons que comme la distance de 2 mètres à l’intérieur d’un véhicule est difficile à respecter, il
est déconseillé de faire du covoiturage avec une personne qui n’habite pas à la même adresse que la
nôtre pour se déplacer vers le site de vaccination.

Vaccin Moderna approuvé par Santé Canada
Santé Canada a officiellement donné son feu vert à l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 fabriqué
par la société américaine Moderna. Il s’agira donc du deuxième vaccin déployé au Canada à brève
échéance, après celui fabriqué par Pfizer.
Les premières doses du vaccin Moderna sont arrivées la semaine dernière au Canada. Selon le
gouvernement fédéral, quelque 168 000 doses sont attendues avant la fin de 2020.
Cette autorisation donnée par Santé Canada représente une bonne nouvelle pour des régions comme
le Saguenay–Lac-Saint-Jean parce que la manipulation et l’entreposage du vaccin sont plus aisés
que celui produit par Pfizer, ce qui le rendra plus facile à expédier dans des zones moins densément
habitées.
Quelques caractéristiques du vaccin Moderna
●
●
●
●
●

Doit être livré et transporté à -20 degrés Celsius
Une fois décongelé, il peut se conserver 30 jours au réfrigérateur
Nécessite 2 doses espacées de 28 jours
Préviendrait 94 % de maladies causées par la COVID-19 et 100 % de maladies sévères
Serait bien toléré au niveau des effets secondaires
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Ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la
COVID-19
Pour répondre à vos questions sur
la vaccination contre la COVID-19,
le CIUSSS met à la disposition de
l’ensemble de ses employés une
ligne directe où l’on pourra
répondre individuellement à vos
interrogations en lien avec le
vaccin. La ligne téléphonique
dédiée
aux
employés,
aux
gestionnaires et aux médecins
sera en fonction 7 jours sur 7, de 8
h à 16 h.
Vous pouvez joindre une intervenante au 1 833 681-0870.
Une adresse courriel générique a également été mise en place afin de répondre aux questions
entourant la vaccination contre la COVID-19. Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse
suivante : 02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca

Si vous avez des préoccupations concernant des symptômes apparus après la
vaccination, veuillez vous adresser à la ligne d'information pour les employés, 1 833
814-7459, #1.
Une foire aux questions (FAQ) est également en cours d'élaboration afin de répondre aux différentes
questions et préoccupations en lien avec la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous vous
tiendrons informé dès qu'elle sera disponible.

Rappelons que les mesures sanitaires devront continuer à être bien
appliquées pendant plusieurs mois après l’arrivée des premières
doses de vaccins pour contrôler la transmission de la COVID-19.
Vous êtes un employé? Un gestionnaire? Un médecin?
Vous avez des questions en lien avec la vaccination?
Une ligne téléphonique a été mise en place afin de répondre à vos questions sur la vaccination contre la COVID-19. Une adresse
courriel générique a été mise en place afin de répondre aux questions entourant la vaccination contre la COVID-19.
Vous pouvez adresser vos questions à l'adresse suivante: 02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.gouv.qc.ca
7 jours sur 7, de 8 h à 16 h

1 833 681-0870
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