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Conférence des partenaires

Mise en place pendant la 
pandémie (mars 2020)

Conférence bimensuelle des 
partenaires 

Sondage auprès des 
partenaires au printemps 

2021

Maintien des conférences 
aux six semaines

Informer les partenaires   
sur la situation 

épidémiologique et 
sanitaire 

Offrir un espace d'échanges 
sur les enjeux rencontrés et 

les préoccupations.

Équipe brigade du CIUSSS

Arrondissements

Organismes 
communautaires

SPVM-PDQ

Autres acteurs

Conférence téléphonique

Zoom 

Teams

Historique Objectifs Acteurs 
impliqués

Moyens 
d’action

42 CT 
mars 2020-juillet 2022



Bulletin Covid-19 et Infolettre

Un bulletin 100% axé sur l’évolution de la 
pandémie

Objectif : Assurer une comprehension commune 
des mesures sanitaires changeantes

Diffusion hebdomadaire 2 semaines, en
français et en anglais

Versions adaptées pour la Communauté et pour 
les gestionnaires

Une nouvelle voie de communication avec les 
partenaires

Objectif : développer un thème en lien avec les 
campagnes de santé publique et faire connaître
les services du CIUSSS

Diffusion mensuelle, en français et en anglais

Une version 2.0 du bulletin COVID-19

Bulletin 
Covid-19 Infolettre

Mars 2020 Février 
2022

Décembre
2021

58 bulletins Covid-19 6 infolettres



Vaccivan
Un partenariat fructueux

• Issu d'un partenariat entre le CIUSSS Centre-Ouest, Groupe 
Jean Coutu Brunet, Partenaires communautaires, arrondissements, Ville de 
Montréal, divers projets Plan COVID-19, SHERPA et CoVivre, la DRSP

• Contexte : faible couverture vaccinale dans certains quartiers au début de la 
campagne de vaccination contre la COVID-19

• Objectifs : stratégie innovante de vaccination de juin à octobre 2021 pour :
• Améliorer l’accessibilité à la vaccination chez les 12 à 35 ans
• Sensibiliser ce groupe de personnes à l’importance de la vaccination contre la 

COVID-19
• Faire connaître les services (CLSC, projet de soutien de la Croix Rouge etc)
• Promouvoir un dialogue autour de l'hésitation vaccinale selon les meilleures 

pratiques

Photo prise à Léo Pariseau sur un site de 
vaccination avec l'équipe du CIUSSS et des 

partenaires



Vaccivan
Un partenariat fructueux

• Méthodes :
• Traduction de l'information dans plusieurs langues (affiches)
• Services d'interprétariat
• Partenariat étroit avec des partenaires locaux (tables de quartier, organismes, agents de relais, lieux de 

culte, centres communautaires, etc.)
• Porte-à-porte
• Médias dans diverses communautés

• Zone d'intervention : quartiers avec faible couverture vaccinale, proximité, lieux hors réseau de la
santé, près des milieux de vie (école, temple, marché)



Vaccivan
Un partenariat fructueux

Impact : 51% des personnes vaccinées ayant entre 12 et 39 ans
(12-17 ans : 16.3%; 18-39 ans : 34.7%)



Clinique ephémère au Centre 
William-Hingston à Parc 
Extension 
Été 2021



Collaboration avec des leaders religieux
• Travail de concertation avec l’équipe DRSP et CoVivre pour rejoindre 

les leaders religieux juifs et musulmans. 

• Promotion de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans dans les 
communautés religieuses

• Utilisation de dépliants promotionnels adaptés (traduction)
• Opérations de vaccination mobiles (Outremont avec le CIUSSS 

Centre-sud)

• 32 journées de vaccination dans des lieux de culte (du 18 janvier 
2021 au 6 juillet 2022), pour un total de 3457* personnes vaccinées.

• Une belle couverture médiatique qui parle de la présence des 
cliniques éphémères dans les mosquées de Parc-Extension

* Ce chiffre n'inclut pas les écoles privées de diverses communautés juives

File d’attente devant la mosquée Assuna
Annabawiyah, dans Parc-Extension, où nous 

avons installé une clinique de vaccination 
éphémère.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

BONNE RENTRÉE DES QUESTIONS


