
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

à toutes les personnes impliquées dans la 
vaccination au Bas-Saint-Laurent. 
  
Il n’y a pas de mots actuellement pour vous 
remercier de votre participation à cette grande 
opération qu’est la vaccination contre la COVID-19, 
c’est du jamais vu. Nous faisons tous partie d’une 
contribution qui nous dépasse en tant que personne, 
qui sauve des vies au quotidien et qui nous 
permettra, souhaitons-le, de reprendre une certaine 
normalité dans notre vie de tous les jours comme 
serrer dans nos bras des êtres chers!  
 

Chaque jour, nous croisons des personnes qui 
contribuent à la vaccination, des gens retraités 
réembauchés, des personnes qui ont quitté leur 
emploi pour contribuer, etc. Nous voyons un 
dévouement, un plaisir au travail, un désir de faire la 
différence et cela nous rend très fiers de notre région 
et de notre organisation vaccinale.  
 

Merci d’être avec nous dans cette vaste opération, 
merci de rendre vivante les cliniques de vaccination 
massive, merci de mettre un sourire jour après jour 
sur le visage de notre population qui en a le plus 
grand besoin, merci d’être porteur d’espoir auprès 
des clients, bref MERCI D’ÊTRE LÀ!!! 
 

Vous traduisez bien, par votre implication et votre 
attitude dans les centres de vaccination, les valeurs 
du CISSS qui sont l’humanisation, la collaboration, 
l’engagement et la responsabilisation. 
 

Merci! Bravo! Nous sommes extrêmement fiers de 
ce que la vaccination au Bas-Saint-Laurent est 
actuellement et vous êtes ceux qui la font vivre au 
quotidien.  
 

Murielle Therrien 
Directrice de la vaccination COVID-19 
 

Jean-Philippe Levasseur 
Coordonnateur régional pour  
la vaccination COVID-19 

La vaccination en chiffres  
Total de doses de vaccins administrés (1re dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 109 125.  Ce qui représente 
environ 51,7 % de la population du BSL.  
La couverture vaccinale pour la population du 
Québec est de 49,7 %.  
 
Total de doses de vaccins administrés (2e dose) au 
Bas-Saint-Laurent : 6 189 
 
Voici le pourcentage total des personnes vaccinées 
par groupe d’âge : 

80 ans et + : 93 %  
70-79 ans : 93 %  
60-69 ans :  87 %  
16-59 ans : 39 % 

 
Total de doses de vaccins administrés aux 
travailleurs et médecins du CISSS : 7 514, ce qui 
représente environ 68,7 % des employés du CISSS.   
 

Il est important de préciser que ce pourcentage comprend 
peu de données concernant la vaccination des travailleurs 
de la santé qui ne sont pas en contact avec les usagers. 
La vaccination pour ces groupes de personnes n’ayant 
débuté qu’il y a quelques jours. 

 
Livraison de vaccins  

Livraisons prévues 

26 avril au 30 mai 2021 61 970 doses  

*Les arrivages prévus de vaccins peuvent faire 
l’objet de changements. 

 
Vaccination pour les travailleurs de la 
santé  

Vous n’avez pas reçu votre 1re dose de vaccin? 
 
Nous vous invitons à prendre rendez-vous sur le site 

Quebec.ca/vaccinCOVID 

 
 
 

18 mai 2021 

Merci! 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.parchance.fr/parchemin/&psig=AOvVaw0mRCCvA1fv2eutcfh46Lmb&ust=1620745534035000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjl_eSxv_ACFQAAAAAdAAAAABAD
file:///C:/Users/m1246/Downloads/Quebec.ca/vaccinCOVID


  

2 
 

Appels pour la 2e dose du vaccin  
Nous avons procédé aux appels 
pour les travailleurs de la santé et 
les médecins qui ont reçu une 
première dose entre le 22 et 27 
janvier 2021.  
Si vous avez été vacciné lors d’une 
de ces journées et que vous n'avez 
pas été joints par notre équipe, nous vous invitons à 
communiquer avec nous à l'adresse suivante : 
vacc.covid.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca.  
 
Nous communiquons actuellement avec les 
travailleurs et médecins ayant été vaccinés entre le 7 
et 10 février 2021, afin de leur offrir un rendez-vous 
pour recevoir la deuxième dose de vaccin.  

 
Obligatoire : la transmission de la preuve 
vaccinale  
Dans le cadre du déploiement de l’arrêté ministériel 
2021-024, visant la vaccination et le dépistage de 
nos employés*, nous sommes à élaborer les listes 
des personnes qui auront à subir les trois dépistages 
par semaine.  
 
À cet égard, nous devons obtenir le consentement 
des employés vaccinés à pouvoir divulguer leur 
statut vaccinal à leur gestionnaire/superviseur des 
dépistages afin de les retirer de la liste des 
personnes à suivre. Si vous n’avez pas déjà informé 
votre gestionnaire de votre statut vaccinal COVID, 
nous vous appellerons au cours des deux 
prochaines semaines afin de vous demander 
l’autorisation de lui divulguer cette information. 
 
Si vous ne pouvez être joint ou si vous ne voulez pas 
attendre d’être appelé, vous pouvez : 

 Appeler au 418 868-1010, poste 2572, et laisser 
votre message confirmant que vous consentez à 
la divulgation en précisant votre nom, votre 
matricule, votre titre d'emploi et votre centre 
d'activité; 

 Transmettre votre preuve de vaccination par 
courriel à l’adresse : 
preuve.vacc.drhcaj.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca en 
précisant votre nom, votre matricule, votre titre 
d'emploi et votre centre d'activité. 

 
 

*Les employés concernés sont ceux des secteurs 
suivants : 

 Les urgences et unités de soins intensifs;  

 Les cliniques dédiées à la COVID-19 (CDD, CDE, 
vaccination);  

 Les unités identifiées comme regroupant la clientèle 
positive à la COVID (ex. : 5C de Rimouski);  

 Les CHSLD;  

 Les autres unités d’hébergement (comprenant les 
secteurs qui fournissent des services à domicile, 
SAD, centre d’hébergement jeunesse, RAC); Les 
secteurs à domicile suivant sont exclus: périnatalité, 
DPJ, SIM et SIV, etc.; 

 L’unité de pneumologie 

 
Nos équipes VIP et les mentors 
Vaccinateurs, Injecteurs, Préparateurs  
Le travail dans les sites de vaccination est réalisé 
par un grand nombre de travailleurs. Nous vous 
présenterons ces personnes au cours des 
prochaines semaines. Voici aujourd’hui, les 
vaccinateurs, les injecteurs et les préparateurs. 
 
Préparateur : Ce professionnel procède à la dilution 
et la préparation des vaccins. Il doit s'assurer de 
respecter les mesures d'asepsie ainsi que les 
manipulations recommandées par le fabricant dans 
le but de préserver la qualité et l'efficacité du produit 
immunisant. 
 
Vaccinateur : Ce titre est réservé à 5 titres 
professionnels, soit médecin, infirmier, sage-femme, 
inhalothérapeute et pharmacien. Le vaccinateur à la 
responsabilité d'évaluer si la personne à vacciner 
répond aux critères d'admissibilités, si elle présente 
des contre-indications à la vaccination, d'informer sur 
les effets secondaires possible et d'obtenir le 
consentement de la personne à vacciner ou de son 
responsable légal. Le vaccinateur a aussi la 
responsabilité d'intervenir en situation d'urgence lors 
de réaction post-vaccinale. 
L'injecteur : Ce professionnel injecte le produit 
immunisant déjà préparer par le préparateur et 
consigne les informations sur le formulaire de 
vaccination. Il collabore aussi à la surveillance des 
réactions post-vaccinale et peut aider le vaccinateur 
lors d'intervention d'urgence. 
 
Mentor : Ce professionnel est une personne qui peut 
agir à titre de vaccinateur. Le rôle du mentor est 
d'enseigner aux participants les rôles de préparateur, 
de vaccinateur et d'injecteur. Il doit posséder une 
aptitude à enseigner et à offrir du coaching terrain, 
puisqu'en plus d'enseigner, le mentor réalise des 
audits pour s'assurer que les notions vues en théorie 
sont bien assimilées et que la personne est en 
mesure d'assumer le rôle qui lui est attitré de façon 
conforme et sécuritaire. 
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Activités de vaccination réalisées et en 
cours 
L’administration de la 2e dose de vaccin pour les 
résidents et employés des RPA, ce qui correspond à 
environ 7 000 vaccins, est débutée et se terminera le 
1 juin. 
 
L’administration de la 1re dose de vaccin pour la 
clientèle hospitalisée dans nos centres hospitaliers 
cessera, puisqu’actuellement, nous constatons que la 
plupart des usagers admis en hospitalisation sont 
déjà vaccinés. Toutefois, en CH, une validation sera 
faite durant la semaine du 13 juin afin de permettre, 
entre autre, à la clientèle présente en longue durée, 
de se faire vacciner, si ce n’est pas déjà fait.  

 
Bons coups 
Les formations sont obligatoires pour les 
vaccinateurs, injecteurs et préparateurs. Ces 
formations sont réalisées par les conseillères en 
soins et les mentors de la DSI. En date du 10 mai 
2021, nos équipes ont ainsi formé 447 employés.  
De plus, actuellement, ce sont 217 personnes qui 
sont en cours de formation.   
 
Cela comprend les employés Je contribue et tous les 
employés réguliers qui participent aux cliniques de 
vaccination. 

 
 
 
Ligne téléphonique pour les  
employés Je Contribue. 
Pour toutes questions concernant votre 
relevé  
de présence, relevé de paie  et mot de 
passe, composez le : 1 855 933-7243, 
option 3. 
  
Pour signaler votre absence :  
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h :  

1 855 933-7243, poste 46105 

- Soir ou nuit ou fin de semaine ou jours fériés :  
1 855 933-7243 option 1, option 1.  

 
 
 
 

Mise à jour de la foire aux questions du 
MSSS 
Voici comment y accéder : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/isolement-symptomes-
traitements-covid-19/#c79726 

 
Sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent 
 

MRC Adresse Responsable  

La Matanie 

Colisée Béton-
Provincial 
321, rue du Bon 
Pasteur 
Matane 

Responsable : 
Isabelle Ouellet  
 

Collaboratrices : 
Marie-Eve Caron 
Julie Ouellet  

La 
Matapédia 

Centre 
récréoculturel 
55, rue du Carrefour 
Sportif 
Amqui  

Responsable : 
Gino Beaudoin 
 

Collaborateurs : 
Véronique Garon  
Michel Simard 

La Mitis 
Salle Les Alcyons 
1237, rue Thibault  
Mont-Joli  

Responsable : 
Kevin Coulombe 
 

Collaboratrices : 
Louise Dufour  
Mélanie Brisson 

Rimouski-
Neigette 

234, Avenue 
Léonidas S, 
Rimouski 

Responsables : 
Gina Marmen 
Collaborateur : 
Frédérick Ross 

Les 
Basques 

Centre culturel 
145, rue de 
l'Aréna 
Trois-Pistoles  

Responsable : 
Jean-Philippe 
Nadeau   
 

Collaboratrices : 
Catherine Sirois  
Elizabeth Lavoie 

Rivière-du-
Loup 
  

(Local Meubles 
R.Levasseur) 
280, Blvd de l’Hôtel-
de-Ville 
Rivière-du-Loup  

Responsable : 
Marie-Andrée 
Morin  
 

Collaborateurs : 
Gaston Madore  
 

Témiscouata 

Église catholique 
Saint-Mathias 
829-A, du Centre 
Témiscouata-sur-
le-Lac  

Responsable :  
Julie St-Onge 
Michaud 
 

Collaboratrices : 
Claudine Marquis 
Marie-Jo Cormier  

Kamouraska 

Centre municipal  
12, côte de l'Église 
Saint-Philippe-de-
Néri  

Responsable : 
Steve Hudon  
 

Collaborateur : 
Pascal Lamarre 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c79726
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