
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires, les médecins et les 
pharmaciens du CISSS de Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 25 novembre 2021 
 
 
OBJET : Campagne de vaccination intégrée et mise en place d’un 

Dépôt de Distribution Régional 
_____________________________________________________________________ 
 
La campagne de masse de vaccination COVID-19 a nécessité une logistique d’envergure tant pour la distribution 
des vaccins (plus de 650 000 doses) que pour les fournitures (plus de 800 000 seringues et aiguilles). 
 
Pour ce faire, deux dépôts de distribution régional (DDR) étaient localisés aux pharmacies de Montmagny et de 
St-Georges et géraient annuellement 200 000 doses de tous types de vaccins dont 85 000 en Influenza pendant 
la période grippale. 
 
Les contraintes actuelles : DDR hors capacité, nombreux dépôts locaux requis pour aider à gérer le flux des 
produits immunisants (PI), conditions parfois à la limite des standards et des normes de Gestion de produits 
immunisants (GPI), ainsi que les fournitures gérées séparément causent de grands défis de synchronisation. De 
plus, la pénurie de main-d'œuvre spécialisée en pharmacie, le peu d’espaces disponibles dans nos installations 
existantes et le surcroît lié à la vaccination saisonnière occasionnent des enjeux additionnels non négligeables  
Fort des leçons apprises et devant cette nouvelle réalité de campagne de vaccination intégrée, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a regroupé et mis en place un seul DDR 
régional. 
 
Ce nouveau DDR hors site, géré par la Direction de la logistique, en collaboration avec les équipes de la Direction 
de santé publique et la Département régional de pharmacie permet de : 

• Gérer de façon intégrée et centralisée l’ensemble des types de PI; 
• Mutualiser avec un espace d’entreposage les fournitures et les équipements dédiés à la vaccination; 
• Mutualiser avec un espace d’entreposage des équipements pour la vaccination; 
• Bénéficier d’une équipe dédiée à la vaccination régionale de tous types de PI; 
• Bénéficier d’un accès de proximité aux principaux axes routiers pour une logistique du transport 

efficiente. 
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Les rôles et responsabilités des différents intervenants se partagent comme suit : 
 
Direction de la logistique : 

• Opérationnalisation des livraisons de vaccins et du matériel associé pour la vaccination; 
• Gestion des transports associés et des livraisons. 

 
Département régional de pharmacie : 

• Conformité des processus et des procédures d’entreposage et de distribution des vaccins et vigie des 
meilleures pratiques; 

• Support des équipes de logistique dans l’application des processus et procédures. 
  
Direction de santé publique : 

• Gouvernance et leadership dans la qualité et les normes de pratiques dans la gestion des vaccins; 
• Évaluation et planification des besoins en vaccins sur le territoire. 

 
Le DDR est situé au Parc industriel Saint-Romuald, 1980, 5e Rue (porte 1) à Saint-Romuald, Québec, G6W 5M6. 
Vous pouvez communiquer avec le DDR par téléphone au 418 835-7121, poste 83251. 
 
Les commandes de vaccins continuent d’être adressées à la Direction de santé publique par les voies de 
communication suivantes : 
vaccins.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca ou en composant le 418 389-1510. 
Pour s’assurer de bien répondre à vos questions, deux rencontres Teams seront planifiées dans les prochains 
jours.  
 
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 
 
 
 

« Signature autorisée » « Signature autorisée » « Signature autorisée » 
Carole Bordes, p.g.c.a, MBA 
Directrice adjointe 
Direction de la logistique 

Diane Fecteau, B. Pharm. M. Sc. 
Chef-adjointe aux services 
pharmaceutiques 
Département régional de 
pharmacie 

Julie Lambert 
Adjointe à la directrice de santé 
publique, 
Services maladies infectieuses et 
santé environnementale 
Direction de  santé publique 
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