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930, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 5 janvier 2021 
 
 
 
Madame Brigitte Robidas 
Présidente 
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 601 
Montréal (Québec)  H3A 1E4 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Nous sommes à l’aube d’une campagne de vaccination populationnelle sans précédent pour 
contrer la pandémie de la COVID-19. La disponibilité de la main-d’œuvre est un enjeu 
incontournable pour vacciner la population, et ce, au fur et à mesure que les différents 
vaccins seront disponibles à l’échelle du Québec. Dans cette perspective, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) a diffusé le 3 décembre dernier un arrêté ministériel 
2020-099 permettant à certains professionnels et étudiants d’administrer un vaccin contre 
l’influenza ou contre la COVID-19. Cet arrêté ministériel vise à élargir le bassin des 
personnes autorisées à administrer un vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19, 
selon certaines conditions pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.  
 
Par la présente, nous souhaitons vous transmettre certaines précisions quant à l’application 
de cet arrêté ministériel au sein des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS). De plus, vous trouverez en pièce jointe l’arrêté ministériel 2020-099. 
 
Tout d’abord, les professionnels et les étudiants autorisés par cet arrêté à administrer un 
vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19 doivent recevoir une formation jugée 
adéquate et reconnue par le MSSS. De plus, le niveau d’encadrement requis est déterminé en 
fonction du profil de compétences des professionnels concernés. Il est également 
recommandé que le recours aux professionnels ne travaillant pas déjà au sein du RSSS soit 
priorisé.  
 
Il importe également de préciser qu’aux fins de la tenue du registre de vaccination maintenu 
en application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le professionnel ayant procédé 
à l’évaluation de l’état de santé d’une personne est réputé être le vaccinateur de cette 
personne. Cependant, pour des fins de traçabilité, le nom du professionnel ayant administré 
le vaccin sera mentionné au registre. 
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D’autre part, nous tenons à vous rappeler que dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID-19, le professionnel à l’emploi dans un établissement du RSSS est 
protégé par la Protection d’assurance de responsabilité autofinancée spécifique à la 
pandémie de la COVID-19 (PRASCOVID-19).  
 
La campagne de vaccination contre la COVID 19 nécessitera une importante mobilisation 
sur le plan de la main-d’œuvre au Québec. Nous invitons tous les professionnels intéressés à 
participer à cette opération d’envergure à transmettre leur candidature via le site Web 
JeContribue à l’adresse suivante : www.jecontribuecovid19.gouv.qc.ca en cochant la case 
« Vaccination ». Les directions des ressources humaines du RSSS communiqueront en 
fonction de leurs besoins avec ces professionnels et pourront transmettre les informations 
nécessaires liées à l’embauche, l’orientation et la formation nécessaire. 
 
En terminant, nous vous invitons à partager les informations ci-dessus aux membres de votre 
Ordre professionnel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez 
communiquer avec monsieur Charles Madet, coordonnateur professionnel à la Direction de 
l’attraction de la main-d’œuvre à l’adresse courriel Charles.Madet@msss.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
La directrice, 
 

 
 
 
Julie-Anne Rivard 
 
p. j.  
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