
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les gestionnaires et les employés du CISSS de 

Chaudière-Appalaches  

 
DATE : Le 17 septembre 2021 
 
OBJET : Rappel concernant les preuves vaccinales – Suivi sur 

l’obligation vaccinale  
________________________________________________________________________ 
 
En suivi de la communication transmise le 9 septembre dernier concernant l’obligation vaccinale de tous les 
employés, bénévoles et stagiaires des services de santé et des services sociaux contre la COVID-19, nous 
sollicitons votre collaboration afin de nous transmettre votre preuve vaccinale, si cela n’est pas déjà fait.  
 

Comme mentionné dans la dernière communication, dès le 15 octobre, tous les employés, bénévoles et stagiaires 
œuvrant dans l’une des installations du CISSS de Chaudière-Appalaches où sont dispensés des services de santé et 
des services sociaux ou qui sont appelés à s’y rendre devront être adéquatement vaccinés contre la COVID-19. 
Tous les employés, bénévoles et stagiaires concernés par la vaccination obligatoire devront fournir une preuve de 
vaccination complète. Sans cette preuve, celui-ci ne pourra réintégrer son travail et ne recevra aucune rémunération 
jusqu’à nouvel ordre.  
 

La preuve de vaccination contre la COVID-19 peut être récupérée dans le Portail libre-service. Pour les personnes 
ayant une contre-indication à la vaccination contre la COVID-19 ou ceux ayant participé à l’étude Medicago, 
consultez Code QR pour les cas d’exception. À noter que vous ne devez pas nous faire parvenir le code QR. 
Nous vous demandons de fournir la portion détaillée du « VaxiCode » seulement qui inclut les dates de 
vaccination et le type de vaccin administré. Vous devez vous rendre dans la section « Affichez les détails » au 
bas de l’écran sous le code QR et nous envoyer seulement l’information sur la protection (voir exemple). Sans 
l’information complète, nous serons dans l’obligation de reprendre contact avec vous ce qui causera des délais dans 
le traitement de votre dossier.  
 

Merci de bien vouloir acheminer la preuve à l’adresse conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca dans 
les meilleurs délais afin que notre équipe dédiée puisse compiler les données dans les dossiers employés.   
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
 

« Signature autorisée » 
Marie-Catherine Renaud, Chef du service de déploiement et de constitution des équipes de réserve et temporaires 
(DCERT) et du centre d’assistance COVID-19 
 

Contenu et diffusion approuvés par : Patrick Simard, président-directeur général par intérim 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/preuve-vaccination-covid-19#c101441
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19#c112454
mailto:conditions.travail.covid-19.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
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2. Preuve de vaccination détaillée récupérée avec le Passeport vaccinal (VaxiCode) 

1. Preuve de vaccination électronique récupérée avec le Portail libre-service 

Exemples de preuve de vaccination complète 

Cliquer sur « Afficher les détails » sous le code QR pour accéder à la preuve de vaccination complète demandée 

 
 


