
 

 

CALENDRIER DE COMMANDES / LIVRAISONS  
CAMPAGNE INFLUENZA CHSLD 2020-2021 

 

Date limite de 
réception 

de la commande  
à la DSPublique 

(Fax :450 569-6305). 
 

Faire parvenir 
la commande  

avant 16 h 

Disponibilité des vaccins 

Les vaccins seront livrés au point de transit (CH ou CLSC) aux dates précisées ci-bas.  
La livraison vers vos installations (si indiqué) sera à orchestrer avec le contact du site  

(voir tableau Informations essentielles à la gestion des commandes de vaccins influenza saison 2020-2021).  

Si ramassage par le CHSLD, prévoir glacière et ice pack pour assurer la chaîne de froid durant le transport. 

CHSLD privés secteur 
St-Jérôme (ramassage 
à la pharmacie HDSJ) 

CHSLD publics St-Jérôme 
(livraison par pharmacie 

HDSJ) 

Secteurs LDDM et 
Argenteuil 

CHSLD secteur 
nord 

Centre d’hébergement 
Drapeau-Deschambault 

Mardi 29 septembre  Mercredi 7 octobre Entre le 7 et le 9 octobre Mercredi 7 octobre Jeudi 8 octobre Vendredi 9 octobre 

  Si besoins supplémentaires de vaccins 

Mardi 6 octobre  Jeudi 15 octobre 
Entre le 14 et  
le 16 octobre 

Mercredi 14 octobre Jeudi 15 octobre Vendredi 16 octobre 

Mardi 20 octobre  Mercredi 28 octobre 
Entre le 28 et  
le 30 octobre 

Mercredi 28 octobre Jeudi 29 octobre Vendredi 30 octobre 

Mardi 3 novembre  Jeudi 12 novembre 
Entre le 11 et  

le 13 novembre 
Mercredi 11 novembre Jeudi 12 novembre Vendredi 13 novembre 

Mardi 17 novembre  Mercredi 25 novembre 
Entre le 25 et  

le 27 novembre 
Mercredi 25 novembre Jeudi 26 novembre Vendredi 27 novembre 

Mardi 1er décembre  Mercredi 9 décembre 
Entre le 9 et  

le 11 décembre 
Mercredi 9 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre 

 
Pour besoins supplémentaires après cette date, veuillez communiquer avec Mme Carole Desjardins au 450 436-8622 #70528 

 

Veuillez retourner les vaccins excédentaires dès la fin de la vaccination en respectant la chaîne de froid 
(joindre le bon de retour de vaccins dûment rempli). 

 


