
 

 

 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : Gestionnaires, médecins et l’ensemble des membres 
du personnel des unités de soins et de services des 
centres hospitaliers du CISSS Chaudière-Appalaches 

 
 
DATE : Le 19 janvier 2022 
 
 
OBJET : RAPPEL - Vaccination COVID-19 des usagers en centre 

hospitalier  
_________________________________________________________ 
 
Lors de situation d’hospitalisation qui se prolonge ou selon certaines circonstances, une offre de service pour la 
vaccination COVID en centre hospitalier est disponible pour les usagers. 
 
La vaccination sera réalisée par un membre de l’équipe mobile de l’axe Nord pour les centres hospitaliers de Lévis et 
Montmagny et de l’axe Sud pour les centres hospitaliers de Beauce et Thetford.  
 
Voici donc un rappel sur la trajectoire à suivre pour faire une demande pour une vaccination en centre 
hospitalier pour un usager : 
 

1) Une prescription écrite est déposée dans le dossier de l’usager par le médecin traitant; 
2) La personne qui relève la prescription au dossier envoie un courriel à l’adresse suivante : 

planif.vaccination.covid.cisssca@ssss.gouv.qc.ca et y joint le document « Bon de commande – Vaccination 
COVID-19 en centre hospitalier » en pièce jointe dûment rempli; 

3) L’équipe de la mobilité fait un suivi de la demande dans un délai de 48 à 72 heures après sa réception; 
4) L’équipe mobile se rend à l’unité et s’adresse à l’ASI pour être dirigée vers la ou les personnes à vacciner. 

Le vaccinateur de l’équipe mobile assure l’ensemble de la trajectoire incluant la surveillance post-vaccinale. 
 
 
 
 
« Signature autorisée » 
Marie-Eve Tanguay 
Directrice de la vaccination  
 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim 
 
p.j. Bon de commande - Vaccination COVID-19 en centre hospitalier 
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Bon de commande 
Vaccination COVID-19 en centre hospitalier 

 

Nom du centre hospitalier 
 Lévis 
 Montmagny 
 Saint-Georges 
 Thetford Mines  

Unité de soins  

Numéro de téléphone de l’ASI sur l’unité de soins   

Nom de l’usager  

Numéro de la RAMQ de l’usager  

Commentaires (allergies particulières, précisions, etc.)  

 

Procédure pour la commande 

En référence à la note de service du 19 janvier 2022, veuillez remplir le bon de commande ci-dessus et le 
faire parvenir à l’adresse courriel suivante :  
 
planif.vaccination.covid.cisssca@ssss.gouv.qc.ca.   
 

Prenez note que le type de vaccin à administrer pourra être déterminé en fonction de la disponibilité des 
produits. 
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