Planification de la campagne
de vaccination antigrippale 2020-2021
Équipe SAPA/Volet CHSLD
MOIS

DÈS QUE
POSSIBLE

TÂCHES

COMMENTAIRES

 Retour des vaccins influenza résiduels de la
campagne 2019-2020.

Retourner tous les vaccins influenza. Il n’est pas nécessaire de maintenir la chaîne de
froid. Joindre le bon de retour dûment colligé (joint en annexe). Retourner les vaccins au
CLSC ou CH à proximité ou à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme dès que possible.

 Validation du tableau Informations essentielles à la
gestion des commandes influenza 2020-2021.

Valider l’ensemble des informations de votre installation et compléter celles qui sont
absentes. Faire parvenir le tableau complété et mis à jour à :
caroline.boisvert@ssss.gouv.qc.ca et carole_desjardins@ssss.gouv.qc.ca

 Demande de dispositif SécurSanté si non fait
(prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour l’obtention
du dispositif).

Pour plus d’informations sur le registre et pour inscription à la formation :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/

 Déterminer qui devra effectuer la saisie dans les
différents milieux.

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grandsdossiers/dci-dsq-dpe/dsq/

 Formation à faire sur l’environnement numérique
d’apprentissage (ENA) pour la saisie au registre de
vaccination.
 Commande du matériel destiné à la vaccination.

Commande à effectuer par le système de commande habituel GRM ou autre.
Les vaccins influenza distribués pour la clientèle hébergée de 65 ans et plus seront en
seringues préremplies sans aiguille, les vaccins pour les autres clientèles (moins de 65
ans et travailleurs de la santé) seront quant à eux en fioles multidoses alors que le
Pneumovax sera distribué en fiole unidose.

DÈS QUE
DISPONIBLE

 Commande impression de formulaires.

Le formulaire de vaccination sera disponible dans l’intranet probablement vers la fin
septembre :
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grandsdossiers/vaccination/

AVANT
LE 29
SEPTEMBRE

 Commande des vaccins.

Faire parvenir la commande et les relevés de températures à Mme Carole Desjardins
carole_desjardins@ssss.gouv.qc.ca avant mardi le 29 septembre.

 Envoi des relevés de températures avant ou
re
simultanément à la 1 commande.

Modèle de planification de la campagne de vaccination antigrippale 2020-2021
Équipe SAPA/Volet SAD

MOIS
DÈS LE
15 OCTOBRE

TÂCHES

COMMENTAIRES

 Vaccination des usagers
 Vaccination des employés.
 Saisie de la vaccination au registre de vaccination.
 Envoi des formulaires de vaccination des
travailleurs de la santé au Service de santé,
sécurité et mieux-être, Pavillon Marie-Berthe,
St-Jérôme

La saisie doit être faite en moins de 48 heures après la vaccination, autant pour le
personnel que pour les usagers.
Important, les formulaires doivent être envoyés au Service de santé, sécurité et mieuxêtre uniquement après avoir été saisis au registre de vaccination.

MIDÉCEMBRE

 Retour des vaccins excédentaires.

Retour des vaccins non utilisés en respectant la chaîne de froid car ces vaccins seront
redistribués dans le réseau.
Contacter Mme Carole Desjardins avant de procéder.
Il sera possible d’obtenir des vaccins pour les nouvelles admissions tant que la campagne
ne sera pas terminée.

AUTOUR DE
MARS OU
AVRIL

 Retour de toutes les doses influenza résiduelles.

Vous recevrez un courriel lorsque l’offre de vaccination sera terminée.
Le retour des doses influenza en fin de campagne pourra alors être effectué sans
maintien de la chaîne de froid (pas de redistribution).
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