Direction générale

Le 27 octobre 2021
PAR COURRIEL
Madame Cathy Payeur
Directrice générale
Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset
847, rue Principale
Saint-Hilaire-de-Dorset (Québec) G0M 1G0
Objet : Clinique de vaccination antigrippale dans votre milieu
Madame la Directrice générale,
Nous vous remercions de votre collaboration pour la mise en place d’une clinique de vaccination antigrippale pour
les personnes âgées de 75 ans et plus. Dans le but d’offrir un service de proximité aux personnes âgées, la
Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches vous offre maintenant le service de clinique de vaccination
antigrippale dans votre milieu.
Les professionnels du CLSC seront présents pour l’administration des vaccins dans votre salle communautaire le
24 novembre 2021, de 13 h 00 à 14 h 00. Pour ce faire, les consignes sanitaires seront respectées afin d’assurer la
sécurité à la population et celle des travailleurs. Il est demandé d’installer les tables et les chaises à une distance de
2 mètres. Le lavage des mains et le port du masque seront obligatoires pour tous. Si possible, avoir une porte
d’entrée / de sortie distincte ou permettre une aire de circulation où les personnes auront une distance de 2 mètres
entre elles.
Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, vous avez indiqué votre accord à diffuser la publicité de
l’évènement et à désigner un bénévole pour l’occasion. De plus, la prise de rendez-vous devra être assurée à partir
du tableau qui vous a été fourni. Le tableau devra être retourné 48 heures avant la date de la clinique de
vaccination afin de préparer le nombre de doses nécessaires à l’événement. Il ne sera donc plus possible de
prendre de rendez-vous suite à l’envoi du tableau. Veuillez retourner le tableau à Mme Carole Bolduc, AIC à
l’adresse courriel : carole.bolduc.ccent.csssbeauce@ssss.gouv.qc.ca
Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à un transport, l’Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS)
s’engage à fournir des bénévoles pour le déplacement. Des frais de 0,45 $ du kilomètre seront demandés à la
personne désireuse d’utiliser ce service. Cette personne devra communiquer avec l’organisme au moins 48 heures à
l’avance pour réserver un transport.
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Nous vous faisons parvenir un canevas de publicité que vous pouvez utiliser. Vous y trouverez tous les
renseignements nécessaires et vous aurez à y ajouter vos informations pour la clinique de vaccination.
Nous vous prions d’accepter, Madame la Directrice générale, nos salutations distinguées.

Mélissa Leclerc
Coordonnatrice clinico-administrative
Direction du programme soutien à l’autonomie
des personnes âgées Beauce-Etchemins
Téléphone : 418 774-3304 poste 32865
Sans frais : 1-866-271-0971
melissa.leclerc@ssss.gouv.qc.ca
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Frédérique Lapointe,
Organisatrice communautaire
Direction de santé publique
Téléphone : 418 774-3304 poste 32627
Sans frais : 1-866-271-0971
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