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

DATE : Le 17 février 2021
OBJET : Précisions concernant les travailleurs admissibles à la
vaccination
________________________________________________________________________
À la suite de la nouvelle directive du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous vous transmettons des
précisions quant aux milieux et aux titres d’emploi admissibles actuellement à la vaccination.
Il est important de mentionner que d’autres travailleurs de la santé et des services sociaux en contact avec des
usagers, qui ne sont pas visés par la première phase de vaccination en cours, le seront lors d’une deuxième phase
prévue en avril, par exemple ceux qui offrent des services cliniques dans toutes les missions et programmes
cliniques tels que jeunesse, DI-TSA et DP, santé mentale, santé publique, SAPA, DPJ et autres services cliniques.
Rappelons que ce resserrement vise à vacciner la population âgée de 80 ans et plus dès le mois de mars afin de
protéger les personnes les plus vulnérables en priorité.
Le personnel et les stagiaires des secteurs de la santé et des services sociaux qui œuvrent dans les secteurs
administratifs et de soutien, par exemple les ressources humaines, les finances ainsi que le personnel du secteur de
maintenance (ouvrier), et qui n’ont pas été priorisés dans les deux phases du groupe 2, seront dans le groupe
prioritaire populationnel en lien avec leur âge.
Précisons également que la reprise de la vaccination ne vise que la première dose. D’autres informations seront
transmises concernant les modalités pour obtenir une deuxième dose en temps et lieu.
Milieux et titres d’emploi admissibles à la vaccination en date du 17 février 2021 :
Nom du milieu

Titres d'emploi

CHSLD, SNT

Agent(e) d’intervention
Agent(e) administratif(ve)
Aide de service
Aide social
Aide-cuisinier(ère)
ASI/AIC
Assistant(e) en réadaptation
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (ASSS)
Buandier(ère)
Candidat(e) à l'exercice de la profession d’infirmier(ère)
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CH, CDD, CDÉ,
clinique mobile

Service
préhospitalier
d’urgence
CLSC - Volet
soutien à
domicile (SAD)

Candidat(e) à l’exercice de la profession d’infirmier(ère) auxiliaire
Candidat(e) infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)
Conseiller(ère) en soins infirmiers
Cuisinier(ère)
Éducateur(trice)
Ergothérapeute
Gestionnaire clinicien(ne) sur place
Infirmier(ère)
Infirmier(ère) auxiliaire
Infirmier(ère) clinicien(ne)
Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)
Inhalothérapeute
Médecin
Nutritionniste
Pharmacien(ne) ou ATP
Physiothérapeute
Préposé(e) à la buanderie
Préposé(e) à l'entretien ménager
Préposé(e) aux bénéficiaires
Préposé(e) aux services alimentaires
Psychoéducateur(trice)
Récréologue
Spécialiste en activités cliniques
Surveillant(e) en établissement et agent(e) de sécurité
Technicien(ne) en loisir
Technicien(ne) en réadaptation physique
Technicien(ne) en travail social
Technicien(ne) en administration
Technicien(ne) en éducation spécialisée
Technicien(ne) en diététique
Travailleur(euse) social(e)
Aide de service
Assistant(e) technique en pharmacie
Brancardier(ère)
Chef de service ou chef d’unité clinique
Coordonnateur(trice) d’activités
Dépisteur (préleveur) COVID (tous les titres d’emploi)
Gestionnaire clinique ou chef d’unité en contact direct avec les usagers
Infirmier(ère)
Infirmier(ère) auxiliaire
Inhalothérapeute
Médecin
Perfusionniste
Préposé(e) à l’entretien ménager
Préposé(e) aux bénéficiaires
Pharmacien(ne)
Résident(e)
Sage-femme
Technicien(ne) de laboratoire
Technologue en radiologie
Vaccinateur (tout titre d’emploi)
Autres professionnels de la santé (ergothérapeute,
physiothérapeute, nutritionniste, travailleur(euse) social(e), etc.)
Premiers(ères) répondant(e)s
Technicien(ne) ambulancier paramédic (TAP)
Aide de service
Aide social
Assistant(e) en réadaptation
Auxiliaire de santé et services sociaux (ASSS)
Diététiste-nutritionniste et technicien(ne) en diététique
Ergothérapeute
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URFI-UTRF

Résidence à
assistance
continue (RAC)

Gestionnaire clinique ou chef d’unité en contact direct avec les usagers
Infirmière (regroupement des titres d’emplois d’infirmier(ère) : ASI, AIC, CEPI, CEPIA,
conseillère en soins)
Infirmière auxiliaire
Inhalothérapeute
Kinésiologue
Nutritionniste
Médecin
Orthophoniste-audiologiste
Physiothérapeute et technicien(ne) en réadaptation physique
Préposé(e) aux bénéficiaires
Psychoéducateur(trice), éducateur(trice) spécialisé(e) et éducateur(trice)
Psychologue
Spécialiste en activités cliniques
Travailleur(euse) social(e) et technicien(ne) en travail social
Auxiliaire de santé et services sociaux (ASSS)
Diététiste-nutritionniste
Ergothérapeute
Gestionnaire clinique ou chef d’unité en contact direct avec les usagers
Infirmière (regroupement des titres d’emploi d’infirmières : ASI, AIC, CEPI, CEPIA, etc.)
Infirmière auxiliaire
Inhalothérapeute
Orthophoniste-audiologiste
Médecin
Physiothérapeute et technicien(ne) en réadaptation physique
Préposé(e) à l’entretien ménager
Préposé(e) aux bénéficiaires
Psychoéducateur(trice), éducateur(trice) spécialisé(e)
Résident(e) et stagiaire
Travailleur(euse) social(e), technicien(ne) en travail social
Autres professionnels de la santé
Auxiliaire de santé et services sociaux (ASSS)
Diététiste-nutritionniste
Ergothérapeute
Gestionnaire clinique ou chef d’unité en contact direct avec les usagers
Infirmière (regroupement des titres d’emploi d’infirmières : ASI, AIC, CEPI, CEPIA, etc.)
Infirmière auxiliaire
Inhalothérapeute
Médecin
Orthophoniste-audiologiste
Physiothérapeute, technicien(ne) en réadaptation physique
Préposé(e) à l’entretien ménager
Préposé(e) aux bénéficiaires
Psychoéducateur(trice), éducateur(trice) spécialisé(e)
Résident(e) et stagiaire
Travailleur(euse) social(e), technicien(ne) en travail social
Autres professionnels de la santé

Les travailleurs admissibles peuvent prendre rendez-vous en remplissant le formulaire de préqualification.

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

