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Ordre du jour

1. Mise en contexte 

2. Critères d’admissibilité

3. Engagement du MSSS

4. Engagement de l’entreprise

5. Questions-réponses

6. Prochaines étapes



Mise en contexte

Une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager contre la COVID-19 est recommandée afin de permettre au 

système immunitaire de rétablir un niveau d’anticorps suffisant pour compenser la baisse de protection qui 

pourrait survenir après quelques mois. De nouvelles données montrent une meilleure protection avec 

l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19. Cette dose augmenterait également la 

protection contre les nouveaux variants, tels que le variant Omicron.

•

Afin de vacciner rapidement la population québécoise, nous souhaitons impliquer les entreprises dans l’effort 

collectif en leur permettant de vacciner leurs employés et entourage.



Critères d’admissibilité
Afin que votre entreprise puisse participer à la vaccination COVID-19, l’ensemble des critères suivants doivent être respectés :

• Prise en charge de l’ensemble des activités de vaccination de la COVID-19, de votre prise de rendez-vous (système de votre choix) à l’inscription 

de la vaccination dans le registre de vaccination du Québec (système SI-PMI obligatoire);

• Respect des mesures de prévention et contrôle des infections;

• Respect des normes et pratiques de gestion des vaccins;

• Avoir du personnel ayant suivi la Formation sur la vaccination contre la COVID-19 en fonction des rôles et responsabilités de chacun;

• Avoir du personnel ayant accès au Registre de vaccination du Québec;

• Signer le document d’engagement par le responsable du projet et le responsable clinique;

• Accepter d’administrer uniquement le vaccin Spikevax (Moderna);

• Vacciner un minimum de 100 personnes, incluant les membres de la famille de vos employés;

• Respecter le parcours de vaccination;

• Remplir le formulaire sur la page Web de la vaccination en entreprise.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-en-entreprise


Engagement du MSSS

Approvisionner en vaccin Spikevax de Moderna dès le 10 janvier

Rendre disponible une personne ressource pour répondre aux questions (Anne-Sophie Michel: anne-sophie.michel.contractuel@msss.gouv.qc.ca)

Rendre disponible l’ensemble des documents nécessaires à la vaccination contre la COVID-19 :

o Formation sur la vaccination contre la COVID-19

o Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins 

o Protocole d'immunisation du Québec (PIQ) 

o Formulaire de consentement à la vaccination contre la COVID-19 (AH 635) 

mailto:anne-sophie.michel.contractuel@msss.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsuivi.lnk01.com%2Fc%2F443%2Fc8d4ba73aca0dab50eb267a42e63d7a3e8e6f4c6888458b48e94eef30f1f8836&data=04%7C01%7Canne-sophie.michel.contractuel%40msss.gouv.qc.ca%7Ce791394be9e0411ffd5308d9cadfb040%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637763884340398235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M3NMP4N0QdNujzkpg3dy9fIp3TQ4WfndFLhC6LzGiMs%3D&reserved=0
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/b5a75f1c91f0cfd28525863a00595248?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/b5a75f1c91f0cfd28525863a00595248?OpenDocument


Engagement de l’entreprise

Nommer un responsable du projet et un responsable clinique membre d’un des cinq ordres professionnels vaccinateurs (CMQ, OIIQ , OSFQ, OPIQ, 
OPQ)

Signer le document d’entente attestant que vous êtes en mesure :

• D’assurer la qualité de l’acte vaccinal
• D’avoir du personnel formé pour la vaccination contre la COVID-19
• D’avoir du personnel qualifié ayant suivi la formation pour la gestion des produits immunisants
• De fournir le matériel nécessaire et le personnel qualifié ayant suivi la formation pour la gestion des urgences pouvant survenir à la suite de la 

vaccination.
• De rendre disponible du personnel qualifié ayant suivi la formation pour l’inscription des vaccins dans le registre de vaccination du Québec et 

qui ont accès au registre de vaccination.
• D’inscrire les vaccins administrés dans le registre de vaccination du Québec avant 22h00 chaque jour.



Questions-réponses

Quel est le matériel fourni?
Vaccin, aiguille et seringue seulement.

Peut-on avoir du Pfizer ?
Malheureusement non, seul le vaccin de Moderna est, et sera disponible pour cette campagne de vaccination de la dose de rappel en entreprise.

Peut-on administrer le vaccin de Moderna aux gens de moins de 30 ans?
Le Pfizer doit être priorisé en site de vaccination, cependant une personne de 12 à 29 ans qui voudrait tout de même recevoir le vaccin de Moderna 
pourrait s’en prévaloir, après avoir été informée du risque légèrement plus élevé de myocardite avec ce vaccin. Certaines personnes 
immunodéprimées pourraient avoir eu la recommandation de recevoir le vaccin de Moderna étant donné l’excellente réponse immunitaire humorale 
qu’il procure.

Quelles sont les consignes d’utilisation, de conservation, de préparation du vaccin Moderna?
Toutes les réponses se trouve dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ)

Sommes-nous obligé d’utiliser Clic-Santé?
Non, vous pouvez utiliser votre propre méthode de prise de rendez-vous.

Sommes-nous obligé d’utiliser SI-PMI?
Oui, l’inscription des vaccins dans le registre de vaccination du Québec est obligatoire.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/


Est-ce que le formulaire de consentement AH-635 est obligatoire?
Oui, vous le trouverez ici

Est-ce que nous devons nous limiter aux employés de l’entreprise?

Non, les membres de la famille qui remplissent les critères sont aussi éligibles à la vaccination.

Quand pouvons-nous entamer la vaccination?

Dès que vous aurez rempli le formulaire de vaccination + pris contact avec votre CIUSSS, nous vous acheminerons les vaccins (à partir 
du 10 janvier)

A-t-on besoin de respecter le calendrier d’ouverture des tranches d’âge?

Non, vous pouvez vacciner tout le monde dès que vous êtes prêts.

Questions-réponses

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/b5a75f1c91f0cfd28525863a00595248?OpenDocument


Prochaines étapes

Si vous répondez à l’ensemble des critères d’admissibilité, remplir le formulaire

Prise de contact avec Anne-Sophie Michel (anne-sophie.michel.contractuel@msss.gouv.qc.ca)

Signature de l’entente

Prise de contact avec un répondant du CISSS et CIUSSS pour l’approvisionnement en vaccins Spikevax de Moderna

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-en-entreprise
mailto:anne-sophie.michel.contractuel@msss.gouv.qc.ca

