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Le Registre de vaccination du Québec est un fichier informatisé provincial dans lequel doivent être inscrits tous les vaccins reçus par une personne 
au Québec. Il existe deux modalités pour avoir accès au Registre de vaccination du Québec : 

MODALITÉS ACCESSIBILITÉ UTILISATEURS FORMATION 

1.
S

I-
P

M
I 
–
 m

o
d
u
le

 I
m

m
u
n
is

a
ti
o
n

Accessible via : 

 Intranet du CISSS > Applications > SI-PMI (panorama) 

Ou 

 https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca 

Les 2 cas nécessitent un identifiant et un mot de 
passe qui peuvent être obtenus via un gestionnaire 
de comptes du CISSS : 

 Consulter le représentant du dossier 
influenza de votre direction pour obtenir la liste 
des gestionnaires de comptes disponibles.

Téléaccès (jeton) requis pour y accéder à l’extérieur 
des installations du CISSS. 

Intervenants des installations ayant une mission 
CLSC. 

Dans le cadre de la Campagne de vaccination 
contre la grippe 2022-2023, tout employé du 
CISSS ayant reçu l’autorisation de son 
gestionnaire et ayant fait la formation 
obligatoire (ci-contre) peut utiliser cette 
modalité de saisie. 

Formation SI-PMI sur l'Environnement 
numérique d'apprentissage (ENA) 
provincial : 

 https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html  
 Accessible avec identifiant Windows 

et mot de passe 
 Faire une recherche pour la formation 

« Immunisation - Registre de 
vaccination du Québec - SI-PMI » 

 Durée de 1 h 
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Accessible via : 

 Intranet du CISSS > Applications > Registre de 
vaccination > Accédez ru registre 

Ou 

 https://faius.santepublique.rtss.qc.ca 

Les 2 cas nécessitent l’utilisation du dispositif 
SecurSanté (souvent appelé « clé DSQ ») 

 Installations des établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux (RSSS) 
(ex. : CHSLD, hôpitaux) 

 Intervenants hors CISSS (ex. : cliniques 
médicales, GMF, pharmacies, résidences 
privées pour aînés, centre de santé des 
Premières Nations) 

Formation fonctions allégées du Registre 
de vaccination sur l'Environnement 
numérique d'apprentissage (ENA) 
provincial : 

 https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html 
 Accessible avec identifiant Windows 

et mot de passe 
 Faire une recherche pour la formation 

« Immunisation- Registre de 
vaccination du Québec - Interface 
Web » 

https://gia.sx5.rtss.qc.ca/auth/realms/msss/protocol/openid-connect/auth?client_id=sx5bienvenuemsssprod&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsx5.santepublique.rtss.qc.ca%2F&state=f46824ab-c28a-4cc0-8455-25badeee0ae7&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=8c5f41fa-04bb-4f27-b9a5-a25dabbb0b69
https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://faius.santepublique.rtss.qc.ca/
https://faius.santepublique.rtss.qc.ca/
https://faius.santepublique.rtss.qc.ca/
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

Pour plus d’informations sur le Registre de vaccination du Québec et les demandes d’accès à SecurSanté nous vous référons aux sites : 

 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/ 
 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/a-propos/ 

OUTILS COMPLÉMENTAIRES : 

Guide de saisie et aide-mémoire disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides : 

 www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/information-pour-les-professionnels-de-la-sante/registre-de-vaccination/de-vaccination/ 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SAISIE : 

 Si le formulaire est complet, le temps de saisie est estimé à moins de 5 minutes. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/deploiement/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/registre-vaccination/a-propos/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/registre-de-vaccination/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/vaccination/information-pour-les-professionnels-de-la-sante/registre-de-vaccination/



