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1. FORMATION SUR LA VACCINATION ANTIGRIPPALE 

Chemin à suivre pour y accéder : 
Accueil / Espace employé / Formation et développement / Participant / Liste des formations / Vaccination antigrippale 

2. COMMANDE DE VACCINS 

Commander les vaccins à la pharmacie de votre installation en respectant autant que possible le 
calendrier suivant afin de vous assurer de la disponibilité des produits. 

Installation Contact 
Date limite 
commande 

Date dispo 
vaccins 

Hôpital régional de Saint-Jérôme Suzanne Dubois #23329 
Prendre contact au minimum 24 h  
avant la date prévue de vaccination. 

Hôpital d’Argenteuil Nancy Mercier #72596 19 octobre 

2 novembre 

16 novembre 

30 novembre 

29 octobre 

12 novembre 

26 novembre 

10 décembre 
Hôpital de Saint-Eustache  Sonia Poirier #44174  

Hôpital de Mont-Laurier Martine Forget #54399 
19 octobre 

2 novembre 

16 novembre 

30 novembre 

30 octobre 

13 novembre 

27 novembre 

11 décembre 

Centre de services de Rivière-Rouge Martine Charette #53440 

Hôpital Laurentien Stéphanie Dicaire #34552 

3. MATÉRIEL REQUIS POUR LA VACCINATION 

Item  
Seringues et aiguilles calibre G25 ≥ 2,5 cm (1-1½ po)  
Aiguilles calibre G25 ≥ 2,5 cm (1-1½ po)  (si distribution éventuelle de seringues préremplies)  
Tampons antiseptiques   
Tampons d’ouate  
Diachylon rond  
Boîtes biorisques  
Glacières avec IcePack, tapis réfrigérants et/ou papier bulle (si conservation hors réfrigérateur requise)  
2 ampoules d’adrénaline (1:1 000). Vous assurer que la date de péremption des ampoules n’est pas dépassée  
Matériel d’urgence pour la réanimation cardiorespiratoire  
 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/vaccination-antigrippale/
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4. ENTREPOSAGE DES VACCINS 

Tout vaccin doit être entreposé dans un réfrigérateur réservé à l’usage exclusif des vaccins ou produits 
pharmacologiques, et muni d’un thermomètre min-max avec sonde dans le glycol. Référer au GBM 
pour obtention de matériel conforme. 

5. PRÉPARATION DE LA DOCUMENTATION  

5.1 Information à diffuser au personnel : vaccination entre pairs, plages offertes, infos générales. 

5.2 Impression du questionnaire « Saison 2020-2021 : Vaccination contre la grippe saisonnière »  
FORMULAIRE POUR LA VACCINATION POPULATIONNELLE ET PERSONNEL DU CISSS (FRANCAIS) (GRM 550003101)  
OU  
du questionnaire « Saison 2020-2021 : Vaccination contre la grippe saisonnière clientèle et 
personnel en CHSLD » FORMULAIRE VACCINATION EN CHSLD 2020 (GRM 140034921)  
ET  
du « GUIDE Questionnaire vaccination contre la grippe saisonnière »  
GUIDE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE POUR LA VACCINATION  (voir Intranet). 

6. VACCINATION DU PERSONNEL ET DE LA CLIENTÈLE 

Important d’inscrire la date de l’ouverture de la fiole si le vaccin utilisé est le Flulaval Tetra car ce vaccin 
se conserve 28 jours une fois ouvert (si conservé entre 2 et 8 degrés). Le Fluzone Quadrivalent peut 
être utilisé jusqu’à son expiration si toujours conservé entre 2 et 8 degrés. 

7. SAISIE DES FORMULAIRES DE VACCINATION COMPLÉTÉS 

 Saisie à faire au registre de vaccination – interface Web par le vaccinateur ou personne désignée 
dans un délai de 48 heures. 

 Pour plus d’infos : http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/applications/registre-de-vaccination/ 

 Site du MSSS : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/ 

 Environnement numérique d’apprentissage (ENA) : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html, 
sélectionner la formation : Immunisation/Registre de vaccination du Québec/Interface Web 

8. ENVOI DES FORMULAIRES DE VACCINATION DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ AU 

SERVICE SANTÉ, SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE 

Une fois saisis, les formulaires de vaccination des travailleurs de la santé et bénévoles doivent être 
envoyés au service Santé, sécurité et mieux-être, Pavillon Marie-Berthe (185, rue Durand, Saint-
Jérôme, J7Z 5N6). Si possible, spécifier le titre d’emploi sur le formulaire. 

 

  

                                                           

1
 Numéro GRM pour commander les formulaires via le système de Réquisition d’achat Web GRM. 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Vaccination/Autres_ressources_pour_les_vaccinateurs/FP-CISSS-6024__2020-2021_Vaccin_grippe_FR.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Vaccination/Autres_ressources_pour_les_vaccinateurs/FP-CISSS-6215__2020-2021_Vaccin_grippe_CHSLD.pdf
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Soins_et_services/Vaccination/Autres_ressources_pour_les_vaccinateurs/BON_COMMANDE_SAISON_INFLUENZA_0607.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/applications/registre-de-vaccination/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
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9. ANNEXES 

9.1 Document « Adaptation de procédures habituelles de vaccination contre l’influenza dans le 
contexte de COVID-19 ». 

9.2 Information sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec – saison 2020-2021. 

9.3 DIR 2019-10-29 Lecture min-max. 

9.4 Relevé de températures pour réfrigérateur à vaccins. 

9.5 Document « Aide-mémoire SI-PMI - Règles de saisie dans le registre pour influenza ». 

9.6 Fiche indicative concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections 
invasives à pneumocoque. 

9.7 Présentation « Aide pour l’utilisation du registre de vaccination CISSS ». 

10. LIENS ADDITIONNELS 

 Protocole d’immunisation du Québec – section influenza : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-
influenza/ 

 Documentation vaccination antigrippale : 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/vaccination/ 

 Manifestations cliniques inhabituelles (MCI) : 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/ 

 Questions-réponses Programme d’immunisation contre l’influenza du Québec – Information à 

l’intention des professionnels de la santé : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/ 

 Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-278-05W.pdf 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/inf-injectable-vaccin-injectable-contre-l-influenza/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/vaccination/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/mci/declarer-une-mci/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002140/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-278-05W.pdf

