
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Ressources intermédiaires SAPA représentées par l’ARHIQ 

 Ressources privées pour aînés 

 Ressources de type familial SAPA représentées par le RRRMCQ-
SCFP 

EXPÉDITEUR : Julie Bonin, Directrice de la vaccination COVID-19  

DATE : Le 13 avril 2021 

OBJET : Ouverture de la vaccination à tous les travailleurs de la santé 
et des services sociaux en contact avec des usagers 

 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a ouvert le 10 avril, et ce, partout au Québec, l’accès à la vaccination pour 
l’ensemble des travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux qui jusqu’à 
présent n’avaient pas été vaccinés contre la COVID-19 peuvent désormais s’inscrire. 
 
Il s’agit de la phase 2 de la vaccination des travailleurs de la santé et des services sociaux, 
et cela concerne seulement les personnes qui ont un contact direct avec des usagers 
dans le cadre de leurs activités professionnelles. Cela inclut notamment : 
 

 le personnel du réseau, de même que les stagiaires, incluant, par exemple, les 
travailleurs qui offrent des services dans le cadre des missions et programmes 
cliniques dans tous les milieux de vie, d’hébergement ou de soins ainsi que les 
employés donnant des services cliniques dans le cadre, entre autres, des 
programmes en jeunesse, en déficience physique ou intellectuelle, en santé 
mentale, en santé publique, en services aux aînés ou en protection de la jeunesse; 
qui n’étaient pas visés par la phase 1; 
 

 les responsables des ressources intermédiaires et de type familial qui 
n’étaient pas visés par la phase 1; 
 

 les travailleurs de la santé et des services sociaux, incluant les stagiaires, à l’emploi 
d’une clinique privée; 
 

 les travailleurs communautaires en contact direct avec des patients à haut risque, 
comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie. 
 

Pour s’inscrire, les personnes concernées doivent se rendre sur Québec.ca/vaccinCOVID 
afin de prendre rendez-vous.  
 
Lors de leur rendez-vous, elles devront apporter avec elles une preuve d’emploi. Ce peut 
être une preuve d’adhésion à l’ordre professionnel, une carte d’employé avec photo, un 
talon de paie ou une lettre de l’employeur, avec mention du titre d’emploi. 
 
Travailleurs de la santé | PHASE 1 SEULEMENT 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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Vous faites partie des travailleurs de la santé de la phase 1 (employés en RPA, employés 
en RI-RTF SAPA), dont la vaccination est pratiquement terminée et vous désirez vous 
faire vacciner? Complétez le formulaire en cliquant ici, nous vous appellerons pour une 
prise de rendez-vous. 
NB : Si vous êtes déjà inscrit, NE PAS COMPLÉTER le formulaire une seconde fois. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kgX5qif0vNdDgJVAf1ibHMdURUNSMkUwT0xTSlJKRk9LM1dZSDREWFBXMS4u

