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Dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, le CISSS de Laval met à votre disposition ce document 
afin de vous informer des modalités préparatoires à votre première journée de vaccination. 
 

Les rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés sont détaillés dans le tableau 
réalisé conjointement par les ordres professionnels (CMQ, OIIQ, OPQ, OPIQ, OSFQ). Vous pouvez le 
consulter à l’annexe ou au lien suivant :  
https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arrete-ministeriel-20201218-

vf.pdf/993b0d8d-3ba1-d774-07bd-9bce8b4cd26a 

 

Vaccinateurs et infirmières auxiliaires    

Tous les professionnels qui peuvent administrer un vaccin dans le cadre de leur profession actuelle (ENA, 

janvier 2021). 

 Vaccinateurs : Infirmière, inhalothérapeute, médecin, pharmacien, sage-femme  
 

 Évaluent la condition de santé de la personne 
 Obtiennent le consentement 
 Administrent sans ordonnance le vaccin 
 Assurent la surveillance post-administration du vaccin 
 Intervenir en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d’urgence. 

 

 Infirmières auxiliaires : contribuent à la vaccination 
 

 Administrent sans ordonnance le vaccin suite à l’évaluation par le vaccinateur 
 Sont en présence d’un vaccinateur (*selon les indications du tableau en annexe) 
 Participent à l’identification des signes et symptômes post-administration du vaccin et 

immédiatement en avisent le vaccinateur 
 Interviennent en cas de réactions indésirables immédiates et en situation d’urgence 

selon son champ d’exercice ou selon les directives émises par le vaccinateur en 
respect de ses habilités. 
 

  

https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arrete-ministeriel-20201218-vf.pdf/993b0d8d-3ba1-d774-07bd-9bce8b4cd26a
https://www.oiiq.org/documents/20147/2281901/vaccination-covid-arrete-ministeriel-20201218-vf.pdf/993b0d8d-3ba1-d774-07bd-9bce8b4cd26a
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A. AVANT VOTRE ARRIVÉE  
 

Avant votre première journée de vaccination, vous devez suivre les formations en ligne suivantes et 
consulter les documents de soutien relatifs à la vaccination via les liens internet inclus dans ce guide. 
Prenez note que les formations sont ciblées selon votre profil de vaccinateurs (réf. Environnement 
numérique d’apprentissage – ENA). Toutes les formations suivantes sont obligatoires. 

 

FORMATIONS 

 

 

 

 

 

Assurez-vous d’avoir visionné ces 3 vidéos :  

 

1. Formation hygiène des mains (28min30) 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title 
 

2. Port et retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) (3min50) 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title 
 

3. Procédure de désinfection d’une protection oculaire lors d’une pandémie (2min35) 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title 
 

(Total de 40 min) 
 

Ces mesures de prévention et contrôle des infections (PCI) seront revues avec un coach EPI ou une 
autre personne responsable lors de votre première journée. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site internet de la prévention et contrôle des 
infections (PCI) Section prévention des infections sur l’intranet (informations, dépliants, outils, 
vidéos de formation, etc.) : http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-
physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/ 
 
  

Formation en prévention et contrôle des infections 

(PCI) 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P5ONBcOhUsI&feature=emb_title
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/prevention-et-controle-des-infections/
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Formation en ligne :  

 

1. Pour procéder à la vaccination contre la Covid-19, vous devez obligatoirement compléter une 
formation disponible sur l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) disponible sur le lien 
suivant. Vous aurez besoin du code Windows qui vous a été attribué pour accéder à la formation. Si 
non reçu, vous référez à votre gestionnaire. 
https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9806 
 
 
Pour une première connexion à l’ENA, veuillez vous référer au « Guide d’utilisation ENA-FCP » 
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Employes_medecins/Formation/Guide_d
_utilisateur_ENA-FCP.pdf 
 
 
En cas de problématiques de connexion à l'ENA, veuillez contacter le service informatique au 450-
668-1010 poste 22224. En dehors des heures d'ouverture de ce service, vous pouvez contacter le 
service de garde informatique au 450-668-1010, faire le 0 et demander la garde informatique à la 
téléphoniste. 
 
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’adresse suivante : ena.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

2. Une fois sur le site de l’ENA, vous constaterez qu’il y a trois formations de disponibles. 
 

 Vous devez suivre la deuxième formation « 2. Vaccination contre la COVID-19 » (1h15) 

 

Voici un aperçu de la formation que vous retrouvez sur le site :  

 

 

 

3. Une fois la formation terminée, une attestation de formation sera disponible. Veuillez imprimer 
cette attestation ou prendre une photo, car cette preuve vous sera demandée lors de votre 
première journée de vaccination. 

 

 

Formation Vaccination Covid-19 
 

 

 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=9806
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Employes_medecins/Formation/Guide_d_utilisateur_ENA-FCP.pdf
http://www.lavalensante.com/fileadmin/internet/cisss_laval/Employes_medecins/Formation/Guide_d_utilisateur_ENA-FCP.pdf
mailto:ena.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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4. Préalablement à votre première journée, nous vous demandons aussi d’avoir consulté la mise à 
jour du protocole d’immunisation du Québec (PIQ) concernant la Covid-19 ainsi que les urgences 
reliées à la vaccination. 

 

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-principales-modifications/ 

 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/ 

(Total de 20 minutes) 

 

Vous serez rémunérés pour 2h15 heures de travail pour faire les formations ainsi que pour prendre 
connaissance des documents cliniques. 

  

https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-principales-modifications/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-urgences-liees-a-la-vaccination/
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Si vous êtes un intervenant ayant la responsabilité de la gestion des vaccins par une collaboration 
avec une gestionnaire de site (application des procédures, suivi des inventaires et des commandes) 
ainsi que par la prise de disposition pour faire respecter les normes de conservation des vaccins et 
pour le suivi du maintien de la chaîne de froid : 

 
 Vous devez suivre la première formation « 1. Gestion des vaccins », capsules 2, 3 et 6 

uniquement (1h40) 

 

Veuillez vous référer aux points précédents pour les informations concernant la connexion à l’ENA. 

Voici un aperçu de la formation que vous retrouvez sur le site :  

 

 

 

 
  

Formation Gestion des vaccins 

SEULEMENT 

 pour les intervenants ayant la responsabilité de la gestion des 
vaccins par une collaboration avec une gestionnaire de site 
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Tous les documents de soutien cliniques relatifs à la vaccination contre la COVID-19 sont disponibles 
via le lien internet suivant. Il est important de consulter ces documents avant votre première 
journée de vaccination. 

 

http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-
benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/ 

 

 

B. LE JOUR DE VOTRE ARRIVÉE 

 

 Lors de votre première journée, le responsable du site sera sur place pour vous accueillir et 
vous présenter les lieux ainsi que le matériel à votre disposition. 
 

 Le matériel et les outils pertinents seront disponibles sur place. 
 

 Des conseillères de la direction des soins infirmiers (DSI) du CISSS offrent des modalités de 
soutien pour des questions cliniques en lien avec la vaccination, vous aurez accès à leurs 
coordonnées sur le site de vaccination.  

 

 

C. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 Vous devez inscrire les informations relatives à l’évaluation de l’usager, au consentement 
ainsi qu’au vaccin administré sur le formulaire « Vaccination contre la Covid-19 » qui 
sera fourni sur place. 
Veuillez noter qu’il est important de remplir correctement toutes les sections du formulaire 
afin que la saisie des informations relatives à la vaccination soit conforme. En cas de 
doute, veuillez vous référer au responsable du site ou à la conseillère. 
 

 La saisie électronique des informations (SI-PMI) sera effectuée par le personnel 
administratif. 
 
 

*Notez que ce guide est sujet à changement selon l’évolution de la situation. 

Documents de soutien à la vaccination 
 (Outils cliniques) 

 

 

http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/
http://www.lavalensante.com/employes-et-medecins/covid-19-coronavirus-employes-medecins-benevoles-et-partenaires/vaccination-contre-la-covid-19/
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ANNEXE 

Rôles et responsabilités des vaccinateurs et intervenants autorisés 
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