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DESTINATAIRES : Les employés 
Les résidents en médecine 
Les gestionnaires qui travaillent dans les milieux visés 
 

DATE : 3 mai 2021 

OBJET : Mise en œuvre de l’arrêté ministériel 2021-024 
Vaccination / dépistage des employés 

 
 
Le 9 avril dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux a diffusé un arrêté ministériel 
visant les personnes qui œuvrent dans certains secteurs du réseau de la santé. Cet arrêté 
stipule que ces personnes devront fournir la preuve qu’elles ont été vaccinées contre la COVID-
19, à défaut de quoi, elles devront subir 3 tests de dépistages de la COVID-19 par semaine. Les 
secteurs visés sont les suivants : 
 

 Les urgences; 

 Les 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; 

 Les CHSLD; 

 Les autres unités d’hébergement (comprenant les secteurs qui fournissent des services à 
domicile, SAD, centre d’hébergement jeunesse, RAC); 

 L’unité de pneumologie. 
 

Une offensive de vaccination est actuellement en cours auprès des travailleurs ciblés dans la 
phase 1 et 2 et qui n’auraient pas encore reçu une première dose du vaccin. Nous vous invitons 
à prendre rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé (volet employé) :  
https://client3.clicsanté.ca/5009/take-appt 
*Ce lien ne fonctionne pas à partir d’Internet Explorer. 
 
Il est par la suite important de transmettre votre preuve de vaccination au service de la gestion 
de la présence intégrée au travail : suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca. Veuillez 
indiquer votre numéro de matricule. 
 

mailto:suivi.covid.infirmieres.sst.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca


Aussi, nous sommes à organiser le déploiement de la mise œuvre de cet arrêté ministériel en 
lien avec les dépistages. Vous serez informés des étapes subséquentes au cours des prochains 
jours par l’entremise de votre gestionnaire. Le guide de référence du CPNSSS est également 
disponible sur intranet: 
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/guide_2021_024_amende.pdf 
 
 
Merci de votre bonne collaboration. 
 

 
Marie-Josée Boucher 
Adjointe aux affaires juridiques, 
relations de travail et SST 
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