
 

 
 
DESTINATAIRES : Tous les exploitants de résidences privées pour aînés  

 Chantale Paré, chef de service des relations contractuelles des RNI 
et RPA – SAPA-DP, Rive-Sud  

 Isabelle Dion, chef de service des relations contractuelles des RNI et 
RPA – SAPA-DP, Rive-Nord   

 Geneviève Blain, professionnelle à la certification des RPA  

 Julie Massicotte, professionnelle à la certification des RPA  

 Isabelle Labrecque, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Sud  

 Claudia Mc Mahon, directrice adjointe SAPA | Services dans la 
communauté Rive-Nord  

 Caroline Savard, conseillère-cadre responsable du suivi des usagers 
en ressource non institutionnelle (RNI) et en résidence privée pour 
aînés (RPA) - Rive Nord  

 Guillaume Mongrain, conseiller-cadre responsable du suivi des 
usagers en ressource  institutionnelle (RNI) et en résidence privée 
pour aînés (RPA) - Rive-Sud 

EXPÉDITEURS : Chantal Bournival, directrice adjointe SAPA – Assurance qualité, 
gestion des mécanismes d’accès et soutien  

DATE : 06 mai 2021 

OBJET :  COVID-19 –  Précisions sur la vaccination 

 

 La présente a pour but de vous transmettre les plus récentes informations concernant la 
vaccination des résidents en RPA.  
 
Notez que les recommandations pour la vaccination contre la COVID-19 continuent 
d'évoluer au fur et à mesure de la progression des connaissances scientifiques. Les 
présentes informations sont sujettes à changement. 
 
1. Administration deuxième dose 
A compter de la mi-mai, les équipes de vaccinateurs se déplaceront dans vos ressources 
pour administrer la 2e dose aux personnes qui ont été vaccinées à votre résidence lors de 
la première tournée, soit les résidents, des travailleurs et les personnes proches-aidantes 
(PPA). Il est important de vous assurer que le personnel visé et les PPA soient présents 
lors de cette journée. Les modalités de vaccination à votre ressource demeurent similaires 
à celles mises en place lors de la première fois. 

 
2. Vaccination résidents pour une première dose 
Exceptionnellement, les nouvelles personnes hébergées à votre RPA, les résidents qui 
avaient refusé la vaccination mais qui ont changé d’avis pourront bénéficier du vaccin lors 
de cette tournée. Pour se faire, vous devez compléter le formulaire joint à cette note de 
service et l’acheminer à l’adresse suivante : cyntia.brosseau@ssss.gouv.qc.ca 
Nous rappelons que cette exception est réservée aux résidents qui sont dans l’incapacité 
de de déplacer vers un site de vaccination pour y recevoir leur 1ere dose. 



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

Tel que mentionné dans la note de service du 13 avril dernier, 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. La prise de rendez-
vous se fait entre autres via clic santé. L’employé doit présenter une attestation prouvant 
qu’elle est à l’emploi d’une ressource. La prise de rendez-vous se fait entre autres via clic 
santé. 

 
4. Vaccination grand public 

Chaque personne peut se faire vacciner selon les groupes d’âge en cours de vaccination. 
Les groupes en cours de vaccination sont les suivants : 

o les personnes de 40 ans et plus partout au Québec. La prise de rendez-vous pour 
les prochains groupes d’âge se déroulera selon le calendrier suivant : 

  7 mai 2021 : 35 ans et plus, 
  10 mai 2021 : 30 ans et plus, 
  12 mai 2021 : 25 ans et plus, 
  14 mai 2021 : 18 ans et plus; 
 
La prise de rendez-vous se fait aussi via clic santé. 

 
5. Rappels  
 

• Les commandes de matériel de protection (EPI) se font à l’adresse : 
04epicovidpartenaires@ssss.gouv.qc.ca. Vous recevrez un courriel vous confirmant 
le moment ainsi que le lieu où récupérer votre commande. 
 

• Merci de faire une lecture régulière de la Foire aux questions disponible : 
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-
etre/covid-19/  
 

• Lorsque vous avez des questions en lien avec un usager, propriétaire ou employé 
des ressources présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19, se référer 
à la ligne d’information mise en place par le Gouvernement : 1-877-644-4545. 
 

Merci de votre collaboration 


