Direction de santé publique

Note de service

DESTINATAIRES : Aux gestionnaires cliniques, au personnel infirmier
et aux professionnels impliqués dans la vaccination
antigrippale
DATE : Le 13 octobre 2021
OBJET : Formation sur la vaccination antigrippale
_______________________________________________________________________
La Direction de santé publique est heureuse de vous informer qu’une formation Web est à nouveau disponible cette
année pour les vaccinateurs de la campagne de vaccination contre l’influenza et le pneumocoque, et ce, dès
maintenant.
Voici le chemin et le lien pour y avoir accès : Intranet / Direction des soins infirmiers / Formations / Vaccination
contre influenza. Vous pouvez également cliquer sur ce lien.
Cette formation, d’une durée de 45 minutes, contient les éléments suivants :
 Informations générales sur la campagne 2021-2022;
 Adaptations de procédures habituelles de vaccination contre l’influenza dans le contexte de la COVID-19;
 Vaccins contre l’influenza et le pneumocoque;
 Matériel requis pour la vaccination;
 Transport des vaccins versus bris de chaîne de froid;
 Rôles des différents professionnels impliqués en vaccination;
 Techniques d’administration des vaccins;
 Réactions possibles à la suite d'une vaccination;
 Urgence liée à la vaccination;
 Modalités de saisie des vaccins au registre de vaccination;
 Outils et formulaires à utiliser.
Il est de la responsabilité des gestionnaires de :
 Cibler le personnel infirmier et les professionnels impliqués qui devront visionner cette formation;
 Inscrire le code de l’unité administrative au relevé de présence (voir l’annexe ci-jointe);
 Privilégier la formation de 45 minutes sur les heures de travail;
 Inscrire le code de formation organisationnelle (FoORG) au relevé de présence;
 Si impossibilité de visionner sur les heures de travail, inscrire cette formation en heures supplémentaires
rémunérées à taux simple (FoX1).
À la fin de la formation, les participants devront remplir un court sondage SurveyMonkey pour que l’on puisse
comptabiliser qui a fait la formation. Le lien (https://fr.surveymonkey.com/r/JJJLH3S) se trouve dans la formation, à la
fin de la présentation PowerPoint. Un rapport sera produit hebdomadairement à l’endroit suivant : R:\5 - Commun\53
Inscription_formations\1-DSI\Vaccination antigrippale\Reddition.
…2
363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

-2À titre personnel, pour ceux et celles qui veulent parfaire leurs connaissances, nous souhaitons vous informer
également de la mise à jour, sur le site de l’ENA, d’une formation narrée. Elle s’intitule Vaccination contre la grippe
saisonnière 2021-2022. Le contenu narré décrit les points suivants :
 Description et épidémiologie de la grippe;
 Programme d'immunisation contre l'influenza (PIIQ);
 Vaccins contre la grippe saisonnière;
 Vaccins contre le pneumocoque;
 Manifestations cliniques inhabituelles;
 Gestion des vaccins.
Cette formation optionnelle est accessible à l’adresse suivante :
 Pour le réseau : https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=3910
 Hors réseau : https://campusvirtuel.inspq.qc.ca/course/view.php?id=22
Si vous rencontrez des difficultés avec la formation, veuillez contacter M. Julien Jacques du Service du
développement des compétences au 418 774-3304 poste 37445.
Pour des questions en lien avec le contenu clinique, vous pouvez communiquer avec les conseillères en soins
infirmiers de la Direction des soins infirmiers :
 Axe Sud : Johanne Grenier
Courriel : johanne.grenier.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 281-3413


Axe Nord : Ginette Bernier
Courriel : ginette.bernier.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 418 291-5261
ou



L’infirmière de garde à la Direction de santé publique au 418 386-4230.
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Stéphanie Laliberté
Chef de service par intérim en maladies infectieuses
Direction de santé publique
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Chef de service
Direction des soins infirmiers – Volet pratiques
professionnelles et développement clinique
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ANNEXE – LISTE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES
CAMPAGNE DE VACCINATION INFLUENZA – 2021-2022
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