
 

Planification de la campagne  
de vaccination antigrippale 2020-2021 

Équipe SAPA/Volet SAD 
 

 

 

MOIS TÂCHES COMMENTAIRES 

DÈS QUE  
POSSIBLE 

 Contact de l’ICASI ou personne ressource de la 
DSPublique par le responsable de la vaccination 
du SAD (RI/RPA) afin de déterminer les 
procédures de commandes / inventaires / 
entreposage des vaccins. 

ICASI ou personne ressource de la DSPublique par territoire : 

 LDDM : Chantal Gauvreau 450 491-1233 #48273  

 TDB : Nathalie Breault 450 433-2777 #65246 

 SJ : Dominic Fournier #26951 

 Argenteuil : Mariette Leclerc #72324 

 PDH : Véronique Renaud #77311 

 DS : Josée Carrier #33546 

 AL : Susy Léonard #56442 

À noter que plusieurs personnes pourraient être en télétravail donc pourrait être 
préférable de les contacter par courriel. 

Cette rencontre devrait permettre d’arrimer les commandes de vaccins qui seront 
entreposés dans les mêmes frigos. 

 Faire parvenir votre 1
re

 commande. Envoyer par courriel les quantités désirées selon les modalités qui auront été 
établies durant la rencontre préparatoire avec envoi en cc à 
caroline.boisvert@ssss.gouv.qc.ca 

Faire parvenir les besoins pour la 1
re

 commande avant le 30 septembre 16 h. 

Ne commander que la quantité requise par période de tombée. Il y aura des 
livraisons aux 2 semaines. 

Fluzone HD : réservé à la clientèle en RI de 65 ans et plus (n’inclut pas la 
clientèle en RPA) ainsi ou que la clientèle de 65 ans et plus hébergée en CHSLD. 

Pour toute autre clientèle commander Flulaval Tetra, Fluzone quadrivalent (ou 
Flumist quadrivalent pour les 2 à 17 ans avec indication). 

 S’assurer que les résidences visitées sont inscrites 
au Répertoire des ressources et que les cases 
« vaccination » et « immunisation » sont cochées. 

Vous référer au répondant de votre direction pour le bottin des ressources. 

Une extraction sera faite afin que les installations apparaissent dans SI-PMI pour 
fins de saisie. 

 Planification des cliniques de vaccination. 

 Communication aux résidences qui recevront la 
visite de l’équipe pour la vaccination. 
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Document préparé par l’équipe des maladies infectieuses 

MOIS TÂCHES COMMENTAIRES 

DÈS QUE  
POSSIBLE 

 Commande du matériel de vaccination. Commande à effectuer par le système de commande habituel GRM ou autre. Les 
vaccins influenza distribués seront majoritairement en fioles multidoses mais 
pourraient également être en seringues dans une petite proportion selon la 
disponibilité des produits. le Pneumovax sera distribué en fioles unidoses. 

 Demande d’accès au logiciel SI-PMI. Faire la demande au gestionnaire de compte de votre direction. 

 Formation pour la saisie SI-PMI. Formation disponible sur l’environnement numérique d’apprentissage (ENA). 

Toutes les informations requises ainsi que le guide de saisie se trouvent par 
ailleurs sur l’Intranet de SI-PMI (accessible une fois les accès reçus). 

DE SEPTEMBRE À LA 
FIN DE LA CAMPAGNE 

 Commande impression de formulaires. Le formulaire de vaccination sera disponible sous peu dans l’intranet : 
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-
clinique/grands-dossiers/vaccination/ 

 Commande des vaccins auprès de l’ICASI et de la 
DSPublique. 

Envoyer par courriel les quantités désirées selon les modalités qui auront été 
établies durant la rencontre préparatoire avec envoi en cc à 
caroline.boisvert@ssss.gouv.qc.ca. 

DU 15 OCTOBRE À 
L’ANNONCE  

DE FIN DE CAMPAGNE 
PAR LE MSSS 

 Vaccination des usagers. 

 Vaccination des employés. 

 

 Saisie de la vaccination dans SI-PMI. La saisie doit être faite en moins de 48 heures après la vaccination, autant pour le 
personnel que pour les usagers. 

 Envoi des formulaires de vaccination des 
travailleurs de la santé et bénévoles au Service  
de santé, sécurité et mieux-être,  
Pavillon Marie-Berthe, St-Jérôme. 

Important, les formulaires doivent être envoyés au Service de santé, sécurité et 
mieux-être uniquement après avoir été saisis au registre de vaccination. 
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