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Où s’informer?
Ligne téléphonique
Dédiée aux employés, aux gestionnaires
et aux médecins : 1 833 681-0870
Adresse courriel :
02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.
gouv.qc.ca
Information sur la vaccination
au Québec :

Bilan du début de la vaccination
contre la COVID-19
La campagne de vaccination régionale se poursuit
activement dans notre région. Au 5 janvier, ce sont
2265 personnes qui ont reçu la première dose de
leur vaccin.
Dimanche dernier, nous avons également effectué
une
importante
opération
logistique
afin
d’acheminer les doses nécessaires à la campagne
de vaccination auprès de la population de la
communauté atikamekw d'Opitciwan.

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

Dans les prochains jours et en suivant le rythme
d’arrivée des vaccins, nous poursuivrons activement
la vaccination des résidents des CHSLD, de leurs
proches aidants significatifs ainsi que des employés
et médecins du réseau de la santé.

Site Internet du CIUSSS

Félicitations à tous ceux qui contribuent à ce que
cette campagne de vaccination contre la COVID-19
soit fructueuse!

Groupe officiel Facebook
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Utilisations des doses de vaccins
Suite à l'annonce du 31 décembre dernier du ministère de la Santé et des Services sociaux,
s’appuyant sur une recommandation formulée par le Comité sur l’immunisation du Québec de

l’Institut national de santé publique du Québec, tous les vaccins que nous avons reçus au
Saguenay–Lac-Saint-Jean et que nous allons recevoir au Québec au cours des prochaines semaines
seront utilisés de manière à immuniser le plus grand nombre de personnes possible auprès des
groupes prioritaires.
La chaîne d’approvisionnement logistique étant assez robuste, la compagnie Pfizer indique qu’il n’y a
plus d’enjeu à utiliser l’ensemble des doses, sans conserver la 2e en réserve. Il n’est donc plus requis
de conserver la 2e dose en réserve.
L’efficacité de la première dose, 14 jours après son administration, est de plus de 90 % pour les deux
vaccins actuellement utilisés. Cependant, la seconde dose demeure importante, car elle permet
d’assurer une protection contre la COVID-19 à plus long terme.
Cette fin de semaine, les équipes du CIUSSS se sont mobilisées afin de commencer une seconde
phase de l’opération de vaccination au site de vaccination du CHSLD de la Colline afin de proposer la
vaccination auprès de certains employés de zones chaudes. Cela nous permet d’accélérer la
vaccination auprès des employés de notre réseau.
Il est important de rappeler que ces doses se sont ajoutées à celles déjà prévues pour la phase de
vaccination au CHSLD de Roberval.
Pour consulter le communiqué de presse, c
 liquer ici

Activités de vaccination à venir dans les prochains jours
Dans les derniers jours, des doses du vaccin de Pfizer et de Moderna ont été reçues dans la région.
Le vaccin, développé par l’entreprise Moderna, a notamment permis d’effectuer la campagne de
vaccination à Opitciwan et permettra d’accélérer la campagne de vaccination des résidents des
CHSLD de notre région.
Cette semaine, la campagne de vaccination se poursuivra avec une unité mobile permettant d’aller
vacciner les résidents de 8 CHSLD sur l’ensemble du territoire de la région ainsi qu’avec l’ouverture
d’un site de vaccination, au CHSLD de Roberval. Ce dernier permettra la vaccination des résidents et
renforcera notre capacité de vacciner rapidement les travailleurs du milieu de la santé au
Lac-Saint-Jean.
Avec l’accélération de la campagne de vaccination, les clientèles prioritairement ciblées sont
demeurées les mêmes, cependant nous avons élargi la cible au personnel et aux médecins de zones
chaudes (soins intensifs, hémodialyses, bloc opératoire et urgence) afin de maximiser l’utilisation
des doses que nous avons à notre disposition. Il est important de souligner que tous les travailleurs
de la santé sont considérés comme des personnes prioritaires dans la campagne de vaccination
contre la COVID-19.
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Tableau récapitulatif des activités de vaccination des prochains jours
4 janvier 2021

Résidents des CHSLD :
● Bagotville
● Isidore Gauthier
● St-Joseph

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de vaccination)

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

CHSLD de la Colline
Personnel de zones
chaudes (soins intensifs,
hémodialyse, bloc
opératoire et urgence)

6 janvier 2021

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de vaccination)

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

5 janvier 2021

Résidents des CHSLD :
● Métabetchouan
● Georges-Hébert
● Ste-Marie

7 janvier 2021
Résidents des CHSLD :
● Jacques-Cartier
● Mgr-Victor-Tremblay

CHSLD de Roberval
Résidents
Proches aidants significatifs
Personnel de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyse, bloc
opératoire et urgence)

8 janvier 2021

9 janvier 2021

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de vaccination)

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

CHSLD de Roberval
Résidents
Proches aidants significatifs
Personnel de zones chaudes (soins intensifs, hémodialyse, bloc
opératoire et urgence)

Rappelons que l’équipe chargée de la vaccination contre la COVID-19 travaille, en continu, sur
plusieurs scénarios qui sont amenés à évoluer rapidement. Nous avons le souci de vous
communiquer le plus rapidement possible l’ensemble des informations disponibles concernant la
campagne de vaccination.
Rappelons également que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son
service afin de planifier avec vous votre participation à la campagne de vaccination. Si vous avez
davantage de questions en lien avec le vaccin contre la COVID-19, vous pouvez vous référer à votre
supérieur immédiat ou à la ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la COVID-19.
*Prendre note toutefois que cette ligne téléphonique ne permet pas la prise de rendez-vous.
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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 services 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.
Rappelons que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son secteur afin de
les aviser. Pour toute question en lien avec la campagne, l’employé peut se référer à son supérieur
immédiat ou à la ligne téléphonique dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

Procédure de préparation des vaccins contre la COVID-19
L’administration du vaccin contre la COVID-19 nécessite une préparation spécifique. Afin de mieux
vous approprier la procédure de préparation, nous vous proposons une brève description pour les
deux vaccins actuellement utilisés :
Pour préparer le vaccin de Moderna :

●

Décongeler la fiole de vaccin au réfrigérateur pendant 2 heures 30 minutes ou pendant 1
heure à la température ambiante.

●
●

Après la décongélation et entre chaque prélèvement, agitez doucement la fiole.
Le vaccin doit avoir l’aspect d’une suspension blanche ou blanc cassé. Il peut contenir des
particules blanches ou translucides.

Une fiole entamée du vaccin MOD COVID-19 peut être conservée à une température de 2 à 8 °C et
doit être utilisée dans les 6 heures suivant son ouverture, à condition que les mesures de
conservation et d’asepsie soient respectées.
Pour reconstituer le vaccin de Pfizer :

●

Décongeler la fiole de vaccin pendant 2 à 3 heures au réfrigérateur à une température de 2 à
8 °C ou à la température ambiante pendant 30 minutes. Garder la fiole à l’abri de la lumière.

●
●
●
●

Inverser doucement la fiole de vaccin 10 fois.
Reconstituer le vaccin avec 1,8 ml de diluant.
Égaliser la pression de la fiole de vaccin en aspirant l’air.
Inverser doucement la fiole de vaccin reconstitué 10 fois. Le vaccin reconstitué a l’aspect
d’une solution blanche ou blanc cassé et ne contient pas de particules visibles.

Une fiole reconstituée du vaccin PB COVID-19 peut être conservée à une température de 2 à 8 °C et
doit être utilisée dans les 6 heures suivant sa reconstitution, à condition que les mesures de
conservation et d’asepsie soient respectées.
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Codification de la rémunération et de l'indemnisation pour le
transport pour la première phase de vaccination contre la
COVID-19
Pour faire suite au tableau paru dans l'infolettre spéciale vaccination du 22 décembre 2020
concernant la rémunération des heures ainsi que l'indemnisation offerte dans le cadre du
déplacement vers le lieu de vaccination, nous vous invitons à consulter le document suivant qui :
●
●

explique la création d'une nouvelle prime pour la vaccination contre la COVID-19 hors quart
de travail;
explique la procédure pour l'accès à l'indemnité des frais de déplacement.

Les détails relatifs aux montants de la rémunération pour le transport seront transmis dans la
prochaine infolettre.
> Consulter le document

Ligne téléphonique d’information 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 en composant le 1 833 681-0870. Rappelons que cette ligne ne
sert pas pour la prise de rendez-vous. Elle sert à répondre uniquement à vos questions sur la
vaccination contre la COVID-19.
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.
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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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