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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 
Québec, le 1er octobre 2021 
 
 
 
AUX PRÉSIDENTES-DIRECTRICES GÉNÉRALES ET PRÉSIDENTS-
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES CENTRES INTÉGRÉS ET DES CENTRES 
INTÉGRÉS UNIVERSITAIRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
AUX PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS DES ORDRES PROFESSIONNELS 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

Depuis plusieurs mois maintenant, la vaccination contre la COVID-19 est en cours au 
Québec. Les travailleurs de la santé ont été parmi les premiers groupes visés par la 
vaccination, puisqu’ils sont particulièrement exposés à la maladie. La vaccination permet 
aussi de protéger la clientèle vulnérable et la capacité du réseau de la santé et des services 
sociaux. À cet effet, la vaccination contre la COVID-19 deviendra obligatoire pour les 
travailleurs de la santé à compter du 15 octobre prochain.  

Il est possible que certains travailleurs de la santé aient des préoccupations par rapport à 
la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19. Il est normal de se poser des 
questions lorsqu’il est question de notre santé personnelle, particulièrement dans le cadre 
d’une crise sanitaire et d’une campagne de vaccination massive inédite. C’est dans ce 
contexte que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a développé des 
capsules informatives sur la vaccination contre la COVID-19 destinées aux travailleurs de 
la santé du Québec. Les capsules peuvent être visionnées à partir du lien suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/capsules-vaccination. 
 
Pour plus d’information sur le déroulement de la vaccination contre la COVID-19 et les 
vaccins offerts au Québec, vous pouvez consulter la section Prise de rendez-vous, du site 
Web Québec.ca. 
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Nous vous invitons à partager cette information avec l’ensemble de vos membres et de 
vos partenaires. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
 
c. c. Mme Josée Doyon, MSSS 

Mme Lucie Opartny, MSSS 
Mme Nathalie Rosebush, MSSS 
Mme Dominique Savoie, MSSS 
Directeurs de services professionnels  
Chefs des départements régionaux de médecine générale  
Directeurs des soins infirmiers 
PDGA des établissements du RSSS 
Directeurs généraux des établissements privés conventionnés et privés conventionnés spécifiques du 
RSSS (CHSLD) 
Association des établissements privés conventionnés 
Réseau québécois des OSBL d’habitation 
Regroupement québécois des résidences pour aînés 
Association des établissements longue durée privés du Québec 
Fédération des Coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador  
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