9 avril 2021

Vaccination des professionnels de la
santé en deuxième ligne
Le moment de prendre rendez-vous est arrivé
L’Ordre a eu la confirmation du ministère de la Santé et des Services sociaux que
les professionnels de la santé des cliniques privées, comme les cliniques
dentaires, peuvent à compter d'aujourd'hui et au courant des prochains jours
prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.
Veuillez noter que seuls les professionnels et les membres du
personnel qui offrent des soins et des services directs aux
patients, dont les assistantes dentaires, peuvent prendre
rendez-vous, et non l’ensemble des personnes qui travaillent à
la clinique.
Une fois le rendez-vous pris, le personnel visé devra présenter l’une ou l’autre des
preuves d’identité suivantes au lieu de vaccination :
•
•
•
•

Une preuve d’adhésion à son ordre professionnel
Une carte d’employé avec photo et titre d’emploi
Un talon de chèque de paie avec le titre d’emploi
Une lettre de l’employeur précisant le titre d’emploi et l’appartenance au
groupe prévu à la phase 2

Prenez note
•

•

•

Pour ceux qui ont acquitté le paiement de leur cotisation, votre carte de
membre de l’Ordre que vous devrez présenter au moment de la
vaccination vous sera expédiée aujourd’hui.
Un certain délai pourrait s’écouler avant qu’il vous soit possible de
prendre rendez-vous sur le site Clic Santé. Certaines régions, comme la
région de Montréal, permettent déjà la prise de rendez-vous pour des
adultes de moins de 60 ans qui travaillent dans un milieu à risque
identifié par la santé publique, sur présentation d’une des preuves
mentionnées ci-haut. Si cette mention n’apparaît pas pour votre région,
veuillez réessayer plus tard.
Nous tenons à souligner que la rapidité à obtenir un rendez-vous
pourrait varier d’une région à l’autre en fonction de l’approvisionnement
en vaccins et de la situation épidémiologique propre à chaque région.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, VEUILLEZ CLIQUER ICI

POUR TOUTE QUESTION SUR LA VACCINATION, VEUILLEZ CLIQUER ICI

Pour obtenir de l’aide afin de prendre un rendez-vous en ligne, vous pouvez
appeler à l’un des numéros suivants, et ce, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h ou
le samedi et le dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 :
•
•
•
•
•

418 644-4545
514 644-4545
450 644-4545
819 644-4545
1 877 644-4545 (sans frais)

Nous vous remercions de votre patience et de votre participation à la campagne
de vaccination en cours.
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