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Où s’informer?
Adresse courriel :
02.ciusss.vaccination.covid19@ssss.
gouv.qc.ca
Information sur la vaccination
au Québec :
● Déroulement de la vaccination contre
la COVID-19
● Vaccin contre la COVID-19
● Processus de développement
d'un vaccin

Site Internet du CIUSSS

Groupe officiel Facebook

Bilan de la campagne de
vaccination contre la COVID-19
La campagne de vaccination régionale se poursuit
dans notre région. Au 13 janvier, ce sont 3767
personnes qui ont reçu la première dose de leur
vaccin.
La semaine dernière, ce sont 10 CHSLD de la région
qui ont bénéficié de l’unité mobile de vaccination.
Celle-ci ainsi que le site de vaccination de Roberval
ont grandement participé à l’accélération de la
campagne
de
vaccination
au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
La stratégie régionale est d'administrer la première
dose du vaccin à un maximum de personnes. La
seconde dose sera donnée ultérieurement en
respectant les orientations données par la Santé
publique du Québec.
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Activités de vaccination à venir dans les prochains jours
Avec l’accélération de la campagne de vaccination, les clientèles prioritairement ciblées sont
demeurées les mêmes. 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.
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.
Le tableau ci-dessous est mis à jour en continu et partagé dans l'infolettre, lorsque de nouvelles
clientèles ciblées et de nouveaux sites de vaccination sont connus.
Tableau récapitulatif des activités de vaccination des prochains jours
12 janvier 2021

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de vaccination)

Résidents des CHSLD :
● Normandin
● Dolbeau-Mistassini
● St-François
● Des Chênes

13 janvier 2021
Résidents des CHSLD :
● Alma
● St-Félicien
● Mashteuiatsh

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

14 janvier 2021

15 janvier 2021

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de vaccination)

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

Monastère des Augustines de Roberval, s
 ite de vaccination de l’Hôpital de
Roberval
Chirurgie, médecine pédiatrique, soins palliatifs, inhalothérapie,
ambulatoires CH, GMF, pharmacie et laboratoire, personnel de
soutien
CHSLD De la Colline, S
 ite de vaccination au Saguenay
Urgence, cancérologie spécialisée, obstétrique, néonatalogie,
hémodynamie, angio-radiologie, endoscopie, CDÉ CDD, imagerie,
médecine nucléaire, chirurgie, médecine pédiatrique et soins
palliatifs
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16 janvier 2021

17 janvier 2021

Monastère des Augustines de Roberval,
site de vaccination de l’Hôpital de
Roberval
Chirurgie, médecine pédiatrique,
soins palliatifs, inhalothérapie,
ambulatoires CH, GMF,
pharmacie et laboratoire,
personnel de soutien

Monastère des Augustines de
Roberval, s
 ite de vaccination de
l’Hôpital de Roberval
Chirurgie, médecine
pédiatrique, soins palliatifs,
inhalothérapie,
ambulatoires CH, GMF,
pharmacie et laboratoire,
personnel de soutien

Vaccin de Moderna
(Unité mobile de
vaccination)

Vaccin de Pfizer
(Site de vaccination fixe)

CHSLD De la Colline, s
 ite de vaccination
au Saguenay
Urgence, cancérologie
spécialisée, obstétrique,
néonatalogie, hémodynamie,
angio-radiologie, endoscopie,
CDÉ CDD, imagerie, médecine
nucléaire, chirurgie, médecine
pédiatrique et soins palliatifs

Rappelons également que le gestionnaire communiquera avec les employés concernés de son
service afin de planifier avec eux leur 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.

Vaccination contre la COVID-19 pour les personnes
enceintes
À ce jour, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande d’éviter de vacciner les
femmes enceintes. Dans certaines circonstances, par exemple en présence d’un risque très élevé de
complications de la COVID-19 ou d’exposition à la maladie, les femmes enceintes pourraient
envisager la vaccination après avoir discuté avec leur médecin traitant sur les risques et les
bénéfices de la vaccination pour elles. L’efficacité du vaccin à prévenir la transmission du virus n’est
pas encore connue. Pour cela, être vacciné ne signifie pas qu’on ne peut pas contaminer une autre
personne.
Afin de maintenir un environnement de soins et de travail sécuritaire, il est primordial que vous
respectiez en tout temps les mesures de prévention et contrôle des infections :
● Port de l’équipement de protection individuel (ÉPI) comme recommandé dans les directives
de prévention et contrôle des infections (PCI)
● Respect de l’hygiène des mains
● Port du masque de procédure selon les recommandations PCI
● Port de la protection oculaire selon les recommandations PCI
● Respect de la distanciation de deux mètres
● Port de l’ÉPI approprié si l’usager est en précaution additionnelle ou selon le zonage du
milieu
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Manifestations cliniques suite à la vaccination contre la
COVID-19
Nous vous rappelons que des symptômes peuvent être causés par le vaccin contre la COVID-19 (ex. :
douleur à l’endroit où l’injection a été faite). D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont
aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro). La majorité des réactions sont bénignes et de courte
durée. Les réactions sont moins fréquentes chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Nous vous
invitons à consulter le document suivant pour avoir plus d’information :
> Voir le document
Rappelons également que la vaccination est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et
ses complications. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que la distanciation physique, le port du
masque médical ou du couvre-visage et le lavage des mains.

Déclaration de manifestations cliniques suite à la vaccination
contre la COVID-19
Les personnes ayant déjà été infectées avec la COVID-19 peuvent manifester des réactions
systémiques (douleurs articulaires, adénopathies à l'aisselle, céphalées, fièvre, fatigue, frisson,
nausée et vomissement) lors de l’administration de la 1re dose, comme cela est possible lors de
l’administration de la 2e dose. Cette réaction est le signe que le corps reconnaît déjà la COVID-19 et
qu’il se défend contre l’antigène.
Si des manifestations cliniques inhabituelles apparaissent, au point de nécessiter une consultation
médicale, nous vous invitons à remplir le formulaire de déclaration des manifestations cliniques
inhabituelles (MCI) graves survenant à la suite de la vaccination contre la COVID-19.
> Voir le formulaire

Objectifs de la campagne de vaccination pour le Québec
La semaine dernière, le gouvernement du Québec a dévoilé ses objectifs quant à la vaccination des
groupes prioritaires pour les prochains mois. Nous vous invitons à regarder la ligne du temps
présentée par le gouvernement.
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Mesures PCI | Nouvel outil pour les travailleurs de la santé
La Direction de la prévention et du contrôle des infections pour les milieux de vie, hébergement et
réadaptation du MSSS a produit un feuillet destiné aux travailleurs de la santé vaccinés afin de vous
rappeler les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI). Ces mesures doivent être
appliquées en tout temps même après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19.
> Lire le feuillet du MSSS

Chronique | Vaccination contre la COVID-19 dans la revue
Médecin du Québec
Dans l’édition de janvier de la revue Médecin du Québec, quatre médecins vous expliquent dans une
chronique les étapes de développement des vaccins contre la COVID, les différents vaccins qui sont
déjà disponibles ou en voie de le devenir ainsi que l’ordre de priorisation des personnes au Québec.
Nous vous invitons à découvrir leur texte dans le lien ci-dessous.
> Lire la chronique
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Ligne téléphonique d’information dédiée à la vaccination
contre la COVID-19
Nous tenons à apporter quelques précisions quant à l’utilisation de la ligne téléphonique
d’information dédiée à la vaccination contre la COVID-19.

Lorsque vous téléphonez à la ligne 1 833 681-0870 :
Si vous sélectionnez l’option # 1 :
● Des conseillères en soins infirmiers ou des infirmières cliniciennes sont en place afin de
répondre à vos différentes questions concernant spécifiquement la vaccination.
○ Exemple : perspectives cliniques, manifestations cliniques inhabituelles, etc.

Si vous sélectionnez l’option # 2 :
● L’option # 2 sert à reporter votre rendez-vous de vaccination.
Lorsque votre rendez-vous est confirmé, il est très important de se présenter à celui-ci.
En effet, une fois les doses préparées, nous devons être capable de les administrer
rapidement. Chaque rendez-vous manqué peut donc faire une importante différence
dans la rapidité d’exécution de notre campagne de vaccination contre la COVID-19.
Le report de son rendez-vous de vaccination doit être considéré comme exceptionnel.
Aucun rendez-vous ne peut être pris sur cette ligne.
Si vous avez des préoccupations concernant des symptômes apparus après la vaccination, veuillez
vous adresser à la ligne d'information pour les employés au 1 833 814-7459, #1.

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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