
 
  

  

 

    

 

DESTINATAIRES :   Au personnel et aux médecins du CISSS de la Montérégie-Centre 
 
EXPÉDITEUR : Richard Deschamps, président-directeur général 
 
DATE :  8 janvier 2021 
 
OBJET : Info-COVID-19 no 67 

Ajout d’un nouveau groupe d’employés et médecins priorisés pour la 
vaccination contre la COVID-19 

 

 

 

En suivi de l’information transmise le 4 janvier dernier par le biais de l’info-COVID no 63, nous 
vous avisons qu’un nouveau groupe d’employés et médecins est maintenant priorisé, s’ajoutant 
aux groupes déjà ciblés pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Il s’agit des employés et 
médecins du volet hospitalier et de la première ligne (voir annexe pour les précisions sur ces 
nouvelles personnes admissibles).  
 
Notez qu’une fois cette nouvelle phase bien entamée, la vaccination sera étendue aux équipes du 
service de Soutien à domicile. Les précisions sur les individus ciblés par cet éventuel effort de 
vaccination sont aussi disponibles en annexe.  
 
Prendre rendez-vous  
Les employés et médecins visés sont invités à prendre un rendez-vous pour recevoir leur vaccin. 
Le service de prise de rendez-vous est offert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi et 
dimanche de 8 h à 16 h au numéro suivant : 579 214-0600. Veuillez noter qu’il s’agit d’un 
nouveau numéro de téléphone, le 450 466-5000, poste 3333, n’est donc plus en service. 
L’équipe du Service de prévention, promotion et mieux-être pourrait également faire certains 
appels téléphoniques ciblés afin d’offrir des rendez-vous de vaccination. 
 
Mentionnons que la vaccination contre la COVID-19 va bon train en Montérégie. En effet, ce sont 
plus de 7 461 (en date du 7 janvier 11 h) travailleurs de la santé et résidents de nos CHSLD qui ont 
déjà reçu leur première dose de vaccin à ce jour dans la région. 
 
Recrutement de vaccinateurs  
Plusieurs d’entre vous avez signalé votre volonté de contribuer à l’effort de vaccination en 
agissant à titre de vaccinateur. Merci de votre mobilisation. Sachez qu’à ce jour, les candidatures 
recueillies via le site « Je contribue » sont priorisées. Considérant les exigences actuelles et les 
besoins de ressources humaines relatifs à nos activités courantes, il s’avère judicieux de combler 
les besoins émanant des activités supplémentaires en lien avec la vaccination sans fragiliser nos 
équipes.  
 
En terminant, n’hésitez pas à consulter régulièrement la section COVID-19 du i-Centre pour vous 
tenir informés des nouveautés.  
 
Merci de votre habituelle collaboration. 
  



 

Annexe – Ajout d’un nouveau groupe de personnel priorisé pour la vaccination 
Volet hospitalier et première ligne 

 
Secteurs par ordre de 
priorité selon la criticité 

Titres d’emploi  

Imagerie, médecine nucléaire Technologues en radiologie, infirmières et infirmières auxiliaires, 
médecins et résidents, entretien ménager 

Autres unités de soins 
régulières : pédiatrie, 
médecine, chirurgie 

Préposés aux bénéficiaires, inhalothérapeutes, infirmières et 
infirmières auxiliaires, médecins et résidents, autres professionnels 
de la santé (ergothérapeutes, etc.), entretien ménager 

Soins palliatifs et de fin de vie  Préposés aux bénéficiaires, inhalothérapeutes, infirmières et 
infirmières auxiliaires, médecins et résidents, entretien ménager 

Activités ambulatoires et GMF Inhalothérapeutes, infirmières et infirmières auxiliaires, médecins 
et résidents, autres professionnels de la santé (physiothérapeutes, 
etc.), entretien ménager 

Laboratoire et pharmacie Techniciens de laboratoire, pharmaciens, assistants techniques en 
pharmacie, médecins et résidents ou chercheurs 

Services préhospitaliers 
d’urgence 

Ambulanciers ou techniciens 

Personnel de soutien  Stagiaires 1ers répondants 
Répartiteurs d’urgence 

Personnel 
administratif 
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Annexe – Ajout d’un nouveau groupe de personnel priorisé pour la vaccination 
Volet Soutien à domicile 

 
Secteurs par ordre de 
priorité selon la criticité 

Titres d’emploi  

Bloc 1 Regroupement des titres ASSS ou de préposé; 
Regroupement des  titres  d’emploi d’infirmier  ou  d’infirmière  
(d’infirmier  clinicien  ou  d’infirmière clinicienne et d’infirmier 
praticien ou d’infirmière praticienne) (incluant main-d’œuvre 
indépendante); 
Travailleurs sociaux et techniciens en travail social; 
Ergothérapeute; 
Physiothérapeute; 
Thérapeute en réadaptation physique ou assistant en 
réadaptation; 
Inhalothérapeute; 
Médecins. 

Bloc 2 Kinésiologue; 
Psychoéducateur; 
Éducateurs spécialisés; 
Orthophoniste-Audiologistes; 
Psychologue. 
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