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DESTINATAIRES : Tous les médecins, gestionnaires, infirmières et infirmières auxiliaires des 

unités de soins de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé 
EXPÉDITEURS : Isabelle Parent, Directrice de la vaccination contre la COVID-19 

Serge Asselin, Coordonnateur de la vaccination contre la COVID-19 
DATE : Le 3 novembre 2021 
OBJET : Campagne de vaccination contre l’influenza 2021-2022 sur les unités 

d’hospitalisation — Hôpital de la Cité-de-la-Santé 

 
Le présent communiqué a pour but de vous présenter le fonctionnement ainsi que les nouveautés 
concernant la campagne de vaccination contre l’influenza 2021-2022 qui a débuté le 1er novembre dernier 
à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. Comme chaque année, notre objectif est de vacciner le plus grand nombre 
d’usagers hospitalisés possible. 
 
Équipe de vaccinateurs 
Une infirmière circule sur les unités de soins en zone verte depuis le 1er novembre pour effectuer la 
vaccination contre l’influenza selon la formule suivante : 
 

Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
Clientèle hospitalisée aux unités de soins – Marche à suivre 

Une infirmière vaccinatrice sera présente et se déplacera sur les unités de soins en zone verte selon 
l’horaire suivant :   

Lundi :  7 h 30 – 13 h 
Mardi :  7 h 30 - 13 h 

Mercredi :  13 h – 19 h 
Jeudi :  13 h – 19 h 

Vendredi :  8 h – 16 h 
 
 Les AIC de chaque unité seront responsables de cibler quotidiennement les usagers n’ayant pas été 

vaccinés et qui acceptent la vaccination, et d’envoyer la liste à l’agente administrative Ariane Scott 
ariane.scott.cissslav@ssss.gouv.qc.ca.  

 Les vaccins disponibles pour la distribution seront Fluzone HD Quadrivalent, Flulaval Tetra, Flumist 
Quadrivalent en pédiatrie ainsi que Pneumovax. La pharmacie distribuera les vaccins directement 
dans les réfrigérateurs de chaque unité. 

 Dès l’arrivée de l’infirmière vaccinatrice, celle-ci se présentera à l’AIC du secteur, dont la collaboration 
sera essentielle pour le bon déroulement de la période de vaccination. Une preuve de vaccination 
sera remise au patient et une copie sera nécessaire au dossier.  

Veuillez noter que la vaccination contre la COVID-19 est un service toujours en vigueur. Nos 
équipes sont disposées à offrir la coadministration avec la vaccination contre l’influenza dans les 
cas échéants, et ce, sans délai d’intervalle. 
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Pour les unités de soins en zone rouge, le personnel soignant devra procéder à la vaccination des usagers.  
Des vaccins seront disponibles dans les réfrigérateurs dédiés sur les unités de soins. Vous retrouverez en pièce 
jointe de ce présent communiqué un outil sous la forme Questions/Réponses qui permettra de répondre à 
certaines de vos questions et qui pourra vous aider lors de l’enseignement auprès des usagers. 
 
Transmission des formulaires en vue de leur retranscription au SI-PMI 
• Le jour de la vaccination dans les unités en zone verte, l’équipe mobile utilisera les formulaires de 

vaccination contre l’influenza en mode électronique à partir du logiciel Medesync. Ce formulaire sera 
acheminé à l’équipe de retranscription quelques heures suivant l’acte vaccinal et l’information pourra par 
la suite être consultée au registre de vaccination provincial (SI-PMI). Une preuve de vaccination sera 
remise pour le dossier de l’usager. 

• Pour les unités en zone rouge, des formulaires papiers devront être utilisés puis numérisés et acheminés 
à : verification-retranscription.vaccination.covid-19.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  le jour-même. Une quantité 
suffisante devra être commandée au service de l’imprimerie.  

 
Commande du formulaire 
Le formulaire de vaccination contre l’influenza pour la campagne 2021-2022 est disponible à l’imprimerie via  la 
requête d'imprimerie, au lien suivant: http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-administratif/imprimerie/. 
Vous devrez sélectionner « numéro de répertoire » pour y inscrire le numéro du formulaire correspondant, soit: 
 68-000-739 Vaccination contre la grippe et le pneumocoque. 

 
Information générale : Intranet et site web 
Les outils pertinents à la campagne de vaccination contre l’influenza 2021-2022 sont disponibles et seront mis 
à jour régulièrement aux adresses suivantes : 
 Accès hors RSSS : Site internet « Laval en santé » – Section « Employés et médecins / Vaccination 

contre la grippe »; 
 Accès RSSS seulement : Intranet du CISSS de Laval – Section « Carrefour clinique / Vaccination 

contre la grippe ».  
 
Formation 
Pour la vaccination en zone rouge ou la vaccination entre pairs pour les employés, une formation est disponible 
sur l’intranet du CISSS de Laval ainsi que sur le site internet « Laval en santé » (liens au point précédent). Le 
premier module provient du MSSS et est accessible sur la plateforme provinciale de l’Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA). 
 
Les modules 2 et 3 traitent, sous forme de présentations narrées, d’informations cliniques et de l’administration 
des vaccins. Cette portion est suivie d’un questionnaire post-formation et mènera à l’obtention de 2 heures de 
formation continue accréditée. 
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
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