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 290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Téléphone : 450 432-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
 

  

 

 

DESTINATAIRES :  Toutes les équipes du CISSS des Laurentides 

EXPÉDITEURS : 

Antoine Trahan, directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 
 
Alain Jutras, directeur de la vaccination contre la COVID-19 

DATE : 13 octobre 2022 

OBJET : VACCINATION DU PERSONNEL- HORAIRE 
SEMAINE DU 17 OCTOBRE 

 
Afin de favoriser la vaccination de son personnel contre la COVID-19 et la grippe, le 
CISSS des Laurentides ajoute des sites de vaccination éphémères sans rendez-vous à 
l’intention de son personnel et des médecins.  
 
Il est possible d’obtenir les deux vaccins lors d’un même déplacement. Ces sites sont sans 
rendez-vous. Les deux vaccins vous seront proposés à votre accueil. 
 
 
HORAIRE DES SITES DÉDIÉS ÉPHÉMÈRES AU PERSONNEL ET AUX MÉDECINS  
 

SEMAINE DU 17 OCTOBRE 
 

Ces sites offrent la vaccination contre la COVID-19 et la grippe 
 

Sites sans rendez-vous – pour le 
personnel et les médecins 

Lundi  
17 oct. 

Mardi  
18 oct. 

Mer.  
19 oct. 

Jeudi 
20 oct. 

Vend.  
21 oct. 

Pavillon Rosaire Lapointe 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 
190, rue St-Marc, Saint-Jérôme 
Dans le gymnase 

8 h 30 à  
15 h 30 

 8 h 30 à  
15 h 30 

  

Centre multiservices de santé et de 
services sociaux d'Argenteuil  
145, avenue de la Providence, Lachute  
Salle de la Rivière - Local U-202  
(2e étage via l’entrée principale) 

   8 h 30 à  
15 h 30 

 

Pavillon Jacques-Duquette 
Hôpital Laurentien 
234, rue St Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts 
Salle 212 

  8 h 30 à  
15 h 30 

  

Hôpital de Saint-Eustache 
520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache 
RDC - Salle 16 (secteur de la médecine de 
jour, à proximité de l’entrée principale)  

 8 h 30 à  
15 h 30 

  8 h 30 à  
15 h 30 

 
 
  



SITES DE VACCINATION TRADITIONNELS OUVERTS À LA POPULATION 
 
Le personnel et les médecins peuvent aussi prendre rendez-vous à l’un 
des sites traditionnels ouverts à la population.  
 
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour l’un ou l’autre des vaccins 
via Clic Santé: https://portal3.clicsante.ca/    
 
 Les usagers pourront signifier le désir d’avoir les deux vaccins lors de la 

prise de rendez-vous ou directement sur place. 
 
Ces plages horaires, sur rendez-vous, ne sont pas réservées uniquement aux 
travailleurs de la santé (elles sont offertes à toute la population) 
 
 
PREUVE VACCINALE | Transmettez votre preuve lors de l’obtention d’une dose 
 
Suite à l'obtention de votre dose de vaccin contre la COVID-19, pensez à ajouter cette 
information à votre dossier d’employé. 
 
Acheminez votre preuve électronique de vaccination par courriel (covid-
19.ssme.cissslau@ssss.gouv.qc.ca) à l'équipe Soutien RH à la gestion des maladies 
infectieuses du CISSS des Laurentides. Si vous n'êtes pas en mesure de transmettre la 
preuve par courriel, composez le 450 432-2777, poste 22683 ou le 1 866 963-2777, poste 
22683. 
 
 
DIFFICULTÉS À ACCÉDER AUX HYPERLIENS CLIC SANTÉ 
 
Veuillez noter que les hyperliens vers la plateforme Clic Santé ne sont pas compatibles avec 
Internet Explorer.  
 
Aussi, il arrive que certains sites soient difficiles d’accès via le réseau du CISSS des 
Laurentides. Nous vous recommandons de réessayer hors réseau.  
 
 
POUR DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LA VACCINATION DU PERSONNEL 
Vous pouvez transmettre vos questions au covid-19.ssme.cissslau@ssss.gouv.qc.ca qui 
verra au suivi. 
 
 
POUR DES QUESTIONS EN LIEN AVEC LA VACCINATION  
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-contre-la-covid-19 
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