
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Calendrier de vaccination  
La vaccination d’une première dose de vaccins  
est terminée auprès des résidents en CHSLD et 
nous avons débuté la vaccination des résidents  
en RI-RPA de Rimouski, La Mitis, La Matapédia,  
Les Basques et La Matanie. 
 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier modifié 
des prochaines cliniques de vaccination selon les 
arrivages confirmés en date du 27 janvier.   
 

Dates Secteurs 

Semaine  
du 1er février 
2021 

Environ 500 doses du vaccin 
de Moderna seront livrées au 
CISSS les 5 ou 6 février. 
 

Les secteurs de vaccination 
sont encore à déterminer 
selon les priorités établies par 
le MSSS. 

Semaine  
du 8 février 2021 

Aucune livraison de vaccin 
n’est confirmée pour le 
moment. 

 
De nouveaux arrivages de vaccins sont prévus  
au cours des prochaines semaines. Nous serons 
ainsi en mesure d'amorcer la planification de la 
deuxième dose du vaccin en respectant les 
consignes émises par le MSSS. Dès que nous 
recevrons la confirmation de ces nouveaux 
arrivages, des cliniques de vaccination seront 
planifiées et toutes les informations vous seront 
communiquées. 
 
Il est important de rappeler que la vaccination ne 
signifie pas la fin des mesures sanitaires. La 
distanciation physique de deux mètres, le port du 
masque et le lavage des mains sont des habitudes 
à conserver. 
 
 

Quelques statistiques 
En date du 27 janvier 2021, 4 983 doses du vaccin 
avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent, dont: 

 830 résidents en CHSLD  
(94 % des résidents ont reçu le vaccin); 
 

 439 résidents en RI-RPA; 
 

 3 714 travailleurs de la santé, avec un taux 

d’acceptation au vaccin de près de 100 % de la 
part des équipes médicales, des pharmaciens 
et des ambulanciers. 

 
Nous vous rappelons que le gouvernement du 
Québec met à jour quotidiennement le nombre de 
doses de vaccins administrés par région. Pour 
consulter le tableau, cliquez ici ou consultez le site 
quebec.ca/covid19. 
 
 
Conditions de travail applicables 
Afin de répondre aux interrogations du personnel 
concernant l’application des conditions de travail dans le 
contexte de la vaccination contre la COVID-19, voici un 
tableau qui illustre les modalités de rémunération. 
  

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.  

28 janvier 2021 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/donnees-sur-la-vaccination-covid-19/#c81574


  

 

 
Conditions de travail applicables (suite) 
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.    
 
 
Nomination de la directrice de la vaccination  
Afin de mener à bien la suite de cette campagne,  
madame Murielle Therrien a officiellement été  
nommée directrice de la vaccination COVID lors  
de la séance régulière du conseil d’administration  
tenue le 27 janvier. Cette nomination temporaire  
vise à assurer la continuité de la campagne puisque 
madame Therrien en avait déjà la responsabilité  
depuis le mois de décembre.                
 
 
Troisième congélateur 
Après Rimouski et Rivière-du-Loup, un troisième 
congélateur (- 80 degrés Celsius), permettant de 
conserver les vaccins de Pfizer, a été autorisé pour 
la MRC de La Matanie en prévision de la vaccination 
de masse auprès de la population. Il est actuellement 
entreposé à l’Hôpital de Matane, mais ne contient 
aucun vaccin.  
 
 
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
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