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Suivi de la rencontre du 21 septembre 2020 
 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques (CRSP) de la 
région de Chaudière-Appalaches a tenu une rencontre spéciale sur 
la vaccination en pharmacie le 21 septembre dernier. Nous 
souhaitons vous transmettre les informations suivantes que nous 
espérons utiles. 
 
Disponibilité des vaccins 

 

 
Les produits qui seront disponibles pour la campagne 2020-2021 
sont les suivants : 
 
• Fluzone Quadrivalent : fiole multidoses de 5 mL (10 doses de 0,5 mL); 
• Flulaval Quadrivalent (Tetra) : fiole multidoses de 5 mL (10 doses de 

0,5 mL). 
 
Formation 

 

 
Une formation de la Direction de santé publique pour les 
vaccinateurs sera bientôt disponible sur le site web du CISSS de 
Chaudière-Appalaches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens d’intérêt 
 

 
• Outils du MSSS à l’adresse suivante : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000064 
• PIQ à l’adresse suivante : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-
immunisation-du-quebec-piq/ 

• Mesures de prévention et de contrôle des infections de l’INSPQ à 
l’adresse suivante : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-
infections#cliniques 

• Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins à l’adresse 
suivante : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/ 

• Sur un moteur de recherche internet, inscrire les mots clés « MSSS 
Professionnels grippe » 

 
Ressources à la Direction de santé publique 

 

 
Pour toutes questions, contactez le 1-855-389-1510 ou le 418 389-1510 et 
demandez : 
• Marie-France Labbé, conseillère en soins infirmiers (pour les 

formations) 
• Catherine Marcoux, conseillère en soins infirmiers (pour les bris de 

chaîne de froid) 
• Anne Pilote, conseillère en soins infirmiers (pour les outils de 

communication) 
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Votre CRSP et vos tables locales sont là pour vous! 
 

Nous vous invitons à nous partager  
vos préoccupations et à profiter des tribunes 

offertes par le CRSP et les tables locales  
de pharmaciens pour favoriser la discussion  
sur les différents enjeux et la mise en place  

de solutions permettant d'améliorer 
l'organisation des soins et  

services pharmaceutiques dans notre région. 
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Visibilité des pharmacies qui offrent le service de 
vaccination pour la saison 2020-2021 

 

 
Si vous désirez que les coordonnées de votre pharmacie soient 
inscrites sur le site web du CISSS de Chaudière-Appalaches afin 
d’informer la population de votre offre de service de vaccination, 
veuillez remplir le questionnaire en cliquant sur le lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/Influenza_pharmacies 
 
Cellules spéciales vaccination 

 

 
Les membres du CRSP se réuniront à intervalles réguliers 
pendant toute la campagne de vaccination afin d’adresser les 
enjeux éventuels et fournir un support aux pharmacies 
communautaires, le cas échéant. 

 
 

Bons coups 
 

 
Nous vous invitons à nous faire part de vos bons coups dans la mise 
en place de projets novateurs en pharmacie en contactant madame 
Chantal Breton à l’adresse suivante : 
pharmacie_regionale.cisssca@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 

Nous voulons vous joindre 
 

 
Si vous connaissez des pharmaciens qui ne sont pas inscrits à nos 
listes d’envoi et qui désirent recevoir l’INFO CRSP et la 
correspondance attitrée aux pharmaciens communautaires, nous vous 
invitons à leur transmettre nos coordonnées afin que nos listes soient 
mises à jour : 
• adresse courriel : pharmacie_regionale.cisssca@ssss.gouv.qc.ca  
• numéro de télécopieur : 418 835-7196  
 
 
En toute collaboration, 
 
 
 
 
Votre CRSP de la région Chaudière-Appalaches 
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