
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La vaccination en chiffres 
Au Bas-Saint-Laurent, les activités de vaccination 
contre la COVID-19 se déroule très bien.   
 
Entre les 10 et 19 février 2021, 1 357 doses ont été 
administrées :  

- 965 travailleurs de la santé  

- 392 résidents hébergés dans des 
résidences de l’ouest du territoire. 

 
Au cours des deux derniers mois, nous avons 
administré 6 907 doses du vaccin contre la COVID-
19, au Bas-Saint-Laurent. Précisons que ce chiffre 
inclut 5 267 travailleurs de la santé qui ont reçu une 
première dose. 
 
Nous avons amorcé les activités de vaccination afin 
d’administrer les 3 510 doses reçues la semaine 
dernière. Plus de 588 doses ont été administrées 
aux travailleurs de la santé dimanche le 21 février 
dans les sites d’Amqui, de Matane, du Témiscouata 
et de Rivière-du-Loup.  
 
Les 2 922 doses restantes nous permettrons de 
terminer la clientèle hébergée en RI/RTF SAPA et 
de poursuivre la vaccination dans les RPA 
 
Pour consulter le tableau présentant le nombre de 
doses de vaccins administrés par région, cliquez ici 
ou consultez le site quebec.ca/covid19. 
 
 
 

Calendrier de vaccination  

Semaine du 22 février 2021 

Livraison annoncée* :  

- 2 340 doses (2 plateaux Pfizer) 

 

* pour la vaccination dans les RPA et pour les 

travailleurs de la santé (selon les directives 

ministérielles 005-REV1). 

  

Livraisons prévues en mars 

 

Semaine du 1er mars : Aucune livraison.  

Semaine du 8 mars :  1 170 doses Pfizer 

Semaine du 15 mars : 1 170 doses Pfizer 

Semaine du 22 mars : 2 340 doses Pfizer 

Semaine du 29 mars : 2 340 doses Pfizer 

 

Ces doses seront dédiées à la finalisation des 

RPA, l’amorce de la vaccination des 80 ans et + 

et l’administration de la 2e dose aux travailleurs de 

la santé et résidents.   

*les arrivages prévus de vaccins peuvent faire l’objet de 

changements. 

 

Directive ministérielle pour la 

vaccination du personnel de la santé 

(DGSP-005.REV1) 
Mise à jour ministérielle de la directive portant sur les 
priorisations de la vaccination des travailleurs de la 
santé.  
 
Cette mise à jour est due à l’ouverture prochaine des 
sites de vaccination pour la population et des quantités 
limités de vaccins disponibles pour l’instant.  
 
Rappelons que :  

 Le vaccin vise à protéger la personne qui le 
reçoit; 

 La priorisation est basée sur la criticité du 
secteur ou des ressources; 

 Le personnel en contact direct avec les usagers 
ou en contact direct avec le personnel donnant 
des soins et des services est priorisé.  

 
Orientations 
 
Phase 1 
D’ici la fin du mois de février 2021, la première phase de 
la vaccination des travailleurs sera terminée au Bas-
Saint-Laurent. Les doses de vaccins du mois de mars 
nous permettront de finaliser la vaccination des résidents 

22 février 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donnees-sur-la-vaccination-covid-19/#c81574
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dans les RPA et d’amorcer  graduellement celle des 
personnes âgées de 80 ans et plus. 
 
Phase 2 (débutera en avril et se poursuivra les 
mois suivants) 
 
Voici la liste de tous les travailleurs de la santé 
priorisés dans cette phase. Ce sont ceux 
qui donnent des soins et des services 
pour les secteurs suivants : 
 

 Les employés, médecins et stagiaires 
des établissements de santé et des 
services sociaux ainsi que les 
responsables des RI-RTF qui 
n’étaient pas visés dans la phase 1. 
 

 Les employés donnant des services 
cliniques dans les programmes en 
jeunesse, DI-DP, santé mentale, 
santé publique, DPSAPA, DPJ et 
d'autres services cliniques. 

 

 Les professionnels de la santé 
(incluant les stagiaires) des 
cliniques privées comme les 
cliniques dentaires, psychologie, 
optométrie, GMF (agentes administratives), 
cliniques médicales privées, physiothérapie, 
pharmacies (incluant le personnel technique), 
audioprothésistes, etc. 

 

 Les travailleurs communautaires en 
contact direct avec les clientèles à haut 
risque (ex. les travailleurs de rue en 
santé mentale, itinérance, toxicomanie).  

 
 
Les travailleurs et stagiaires des 
organismes communautaires des missions santé et 
services sociaux font partie du groupe des 
travailleurs essentiels moins de 60 
ans (groupe 9) seront vaccinés en 
même temps que les membres de ce 
groupe. 
 
 

Le personnel et stagiaires du réseau qui 
œuvrent dans les secteurs administratifs 
et de soutien et qui n’ont pas été 
priorisés dans les deux premières 
phases, font partie du groupe 

prioritaire populationnel en lien 
avec leur âge et seront vaccinés en 
même temps que les membres de 
ce groupe. 

 
Par exemple, le personnel des ressources 
humaines, des finances, du secteur de la 
maintenance (ouvriers), etc. 
 

 

Sites de vaccination pour la population 

au Bas-Saint-Laurent 
La vaccination de la population contre la COVID-19 
débutera au cours des prochaines semaines, selon 
les strates d’âge priorisées par le MSSS.   
 
L’organisation des cliniques de vaccination massive 
nécessite une logistique minutieuse et une grande 
préparation. 
 
L’équipe de la coordination a identifié les sites de 
vaccination massive dans 7 MRC et travaille 
activement à dénicher le 8e site adéquat pouvant 
recevoir la population. 
 
Des responsables de sites ont été nommés pour 
soutenir les activités de vaccination qui se 
poursuivront sur plusieurs mois. 
 
Nous vous présenterons ces sites ainsi que les 
équipes dédiées dans une prochaine édition de 
l’Info-Vaccination. 
 
 

Autres informations importantes :  
 

 La vaccination n’est pas contre-indiquée 
pour les personnes qui ont déjà reçu un 
diagnostic de COVID-19.  

 

 Il est toutefois recommandé de vacciner 
en priorité les personnes qui n’ont pas 
reçu de diagnostic confirmé de COVID-19 
dans les trois derniers mois, avant ceux 
ayant fait une infection récente. 
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Rapport du Comité sur l’immunisation 

du Québec (CIQ) sur l’efficacité de la 

deuxième dose du vaccin contre la 

COVID-19 
Le MSSS a demandé au Comité sur l'immunisation 
du Québec (CIQ) un avis sur le délai à viser pour 
l’administration de la 2e dose du vaccin contre la 
COVID-19.  Cet avis a été déposé par le CIQ, le 18 
février 2021. 
 
On y mentionne que l’efficacité vaccinal semble 
apparaître avec des délais différents selon les 
groupes d’âge.  
 

Groupe d’âge Délais d’atteinte de 
l’efficacité vaccinal 

Personnes plus jeunes  
 

Entre 14 jours et 
21 jours 

Personnes plus âgées. 
Entre 21 jours et 
28 jours 

 
Avec ces données, le CIQ précise qu’il apparaît 
essentiel que les personnes vaccinées évitent des 
comportements qui augmentent le risque d’infection 
après la vaccination. 
 
Le CIQ recommande aussi de poursuivre les efforts 
pour accroître la proportion de travailleurs de la 
santé qui reçoivent une première dose de vaccin.  
Une couverture vaccinale élevée permet aux 
travailleurs de la santé de réduire le risque de faire 
la maladie, de protéger l’intégrité du système de 
soins et potentiellement de diminuer les risques 
d’importer ou de propager le SARS-CoV-2 dans les 
milieux comme les centres d'hébergement et de 
soins de longue durée, les résidences privées pour 
aînés et les centres hospitaliers*. 

* Source : Données préliminaires sur l’efficacité vaccinale 
et avis complémentaire sur la stratégie de vaccination 
contre la COVID-19 au Québec en contexte de pénurie. 
INSPQ. 18 février 2021. 

 

 

Vaccination contre la COVID-19. 

Sondage sur les attitudes et 

comportements de la population 

québécoise (15 février 2021). 
 
L’INSPQ publie l’intention des Québécois de 
recevoir un vaccin contre la COVID-19 dans un 
sondage effectué sur une base régulière. Voici les 
éléments à retenir selon la publication de l’INSPQ. 
 

1- Près de trois québécois sur quatre ont 
l’intention de recevoir un vaccin contre la 
COVID-19 lorsque ce sera possible. 

2- L’intention de vaccination augmente avec 
l’âge. Les hommes, les personnes les plus 
inquiète d’attraper la COVID-19 et celles 
ayant une scolarité universitaire ont 
davantage l’intention de recevoir le vaccin 
lorsqu’il sera disponible. 

3- Parmi les travailleurs de la santé, 71 % 
avaient l’intention d’être vaccinés  
(selon les données recueillies entre  
le 11 et le 16 décembre 2020). 

 
Consultez la publication de l’INSPQ : Pandémie et 
vaccination : résultats du 15 février 2021. 
 

 

Vous ressentez des symptômes après la 

vaccination? 
Si vous ressentez des symptômes ou si des 

réactions (rougeurs, fatigue, fièvre) apparaissent 

après la vaccination, nous vous invitons à 

communiquer avec la ligne Info-Santé, 811, option 1 

ou à en parler avec un professionnel de la santé.  

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3111-donnees-preliminaires-efficacite-vaccinale-strategie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3111-donnees-preliminaires-efficacite-vaccinale-strategie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3111-donnees-preliminaires-efficacite-vaccinale-strategie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3111-donnees-preliminaires-efficacite-vaccinale-strategie-covid19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination/fevrier-2021
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination/fevrier-2021
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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Rappels sur les conditions de travail 

applicables 
Voici les modalités de rémunération et de  
l’application des conditions de travail pour la 
vaccination du personnel de la santé.  
  

Personnel 
vacciné… 

Rémunération 

 
durant le quart de 
travail 
 

Aucune perte de 
rémunération 

immédiatement avant 
ou après le quart de 
travail 

Inscrire la prime 637 

(Vaccination COVID 
hors quart) afin 
d’obtenir une 
compensation 
financière 
correspondant au 
temps nécessaire. Ce 
temps n’est pas 
reconnu comme du 
temps travaillé au sens 
des conventions 
collectives (temps 
supplémentaires). 

lors d’un congé 
hebdomadaire ou à un 
autre moment 
déterminé par 
l’employeur 

lors d’une journée de 
congé (férié, vacances, 
etc.) 

La personne salariée 
sera rémunérée comme 
elle l’aurait été lors de 
son congé (aucune 
rémunération 
additionnelle). 

 
Si un déplacement est requis à l’extérieur du port 
d’attache, le remboursement des frais de 
déplacement sera calculé de l’excédent du 
kilométrage entre le domicile et le port d’attache.  
 
Pour plus d’information concernant l’application 
des conditions de travail dans le contexte de la 
vaccination contre la COVID-19, consultez la 
section Conditions de travail applicables lors de la 
vaccination qui est accessible à partir de l’intranet 
dans la section COVID-19 > Vaccination.    
 

 

 
 

 

Pour plus d’information 
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à 

consulter le document :  Questions et réponses sur 

la campagne de vaccination contre la COVID-19 à 

l’intention des professionnels du réseau de la santé 

et des services sociaux .  

 

Ce document rédigé par le MSSS est accessible à 

partir de l’intranet dans la section COVID-19 > 

Vaccination.    

 

Nous vous tiendrons informé des développements de 

la vaccination COVID-19 au Bas-Saint-Laurent de 

façon régulière par le biais de ce feuillet d’information.  

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19/vaccination#conditions
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/zone-professionnelle/coronavirus-covid-19/vaccination#conditions
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-279-05W.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/node/4402

