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Programme de formation 

 
PRÉPRATION À PARTIR D’UNE FIOLE ET ADMINISTRATION DU VACCIN CONTRE L’INFLUENZA OU 

LA COVID-19 dans le cadre de l’arrêté ministériel 2020-099 (modifié par les arrêtés 2021-005, 2021-022, 
2021-024, 2021-027, 2021-028, 2021-077 et 2021-091) 

 

Tous les professionnels et intervenants autorisés par le Code des professions et l’arrêté ministériel 2020-099 (modifié par 
les arrêtés 2021-005, 2021-022, 2021-024, 2021-027, 2021-028, 2021-077 et 2021-091) doivent effectuer le programme 
de formation qui lui est destiné avant de pouvoir être inscrit dans le registre des personnes autorisées à vacciner contre la 
COVID-19. 

Description du programme de formation : 

- Étape 1 :  Formation théorique autodidacte en ligne 

 Durée :  1 h 45   

 
- Étape 2 :  Formation pratique en environnement d’apprentissage simulé 

 Durée :  3 h 30  

 

- Étape 3 : Formation pratique en clinique de vaccination 

 Durée :  3 h 30  

Le tableau ci-joint donne accès aux documents de formation et décrit les étapes obligatoires et optionnelles, selon le profil 
de formation déterminé. 

Pour le professionnel ou l’intervenant des profils de formation MISE À NIVEAU (profil 1 et 2) ou FORMATION 
COMPLÈTE (profil 3 et 4) : suite à la complétion de la formation dans l’environnement d’apprentissage numérique (ENA), 
un contact sera effectué par téléphone ou par courriel (sur son adresse CISSS de la Côte-Nord) par une personne de 
l’organisation afin de planifier, si requis, les étapes 2 et 3 en présentiel. 

Une fois son parcours de formation terminé, le professionnel ou l’intervenant sera inscrit dans le registre des personnes 
formées pour la vaccination COVID-19 et pourra être appelé pour effectuer des journées de vaccination selon les besoins. 

Pour toutes questions liées au déroulement de la formation : 09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca 

Pour toutes questions liées au contenu clinique, joindre les personnes suivantes : 
- Infirmières et infirmières auxiliaires : DSI.service.conseil.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

- Premiers répondants et soins préhospitaliers d’urgence : Pierre Arsenault, coordonnateur des services 

préhospitaliers d’urgence au poste 252332 

- Tous les autres professionnels : Hélène Côté, agente de planification, programmation et recherche à la pratique 

professionnelle (DSMQÉPÉ) au poste 302012 

 
Nous vous remercions de votre collaboration afin de permettre d’offrir un service de qualité à la population. 

COVID-19 

mailto:09cisss.formation.continue@ssss.gouv.qc.ca
mailto:DSI.service.conseil.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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FORMATION POUR L’ADMINISTRATION DU VACCIN CONTRE L’INFLUENZA OU LA COVID-19 
Programme selon le profil de formation 

 

Professionnels et intervenants autorisés à mélanger 
des substances et à administrer le vaccin 1 selon le 
profil de formation 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

RAFRAÎCHISSEMENT    

 Infirmières (incluant celles ayant un droit d’exercice 
limité aux activités de la COVID-19 et celles ayant 
une autorisation spéciale d’état d’urgence 
sanitaire) 

 Infirmières auxiliaires 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
s5b556ae240554ee2a27773c6a1d74b15 
 

Non applicable Non applicable 

MISE À NIVEAU (profil 1 et 2)    

Vaccinateurs ou injecteurs qui nécessitent une formation 
ou une mise à jour des connaissances et des 
compétences telles que : 

 Infirmières (incluant celles ayant un droit d’exercice 
limité aux activités de la COVID-19 et celles ayant 
une autorisation spéciale d’état d’urgence 
sanitaire) 

 Infirmières auxiliaires 

 Inhalothérapeutes 
 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f 
 
 
 

Au besoin ou sur demande Obligatoire 
 

Professionnels qui peuvent déjà administrer des 
médicaments injectables notamment par voie 
intramusculaire : 

 Dentistes 

 Médecins vétérinaires 

 Podiatres 

 Personnes titulaires d’un diplôme de docteur en 
médecine délivré par une école de médecine 
inscrite au World Directory of Medical Schools 

 

Au besoin, si n’a jamais 
appliqué la technique de 
soins reliée à l’administration 
d’un vaccin intramusculaire 
dans un deltoïde 

                                                
1 Ceux-ci doivent exercer leur profession au sein d’un établissement de santé et de services sociaux 

https://msss.sharefile.com/d-s5b556ae240554ee2a27773c6a1d74b15
https://msss.sharefile.com/d-s5b556ae240554ee2a27773c6a1d74b15
https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
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Professionnels et intervenants autorisés à mélanger 
des substances et à administrer le vaccin 1 selon le 
profil de formation 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

MISE À NIVEAU (profil 1 et 2) (SUITE)    

Premiers répondants et soins préhospitaliers d’urgence : 

 Techniciens ambulanciers paramédics inscrits au 
registre national de la main-d’œuvre et titulaires 
d’une carte de statut de technicien ambulancier 
actif  

 Étudiants en 3e année du programme d’études 
collégiales en soins préhospitaliers d’urgence 

 Personnes qui sont inscrits au registre national de 
la main-d’œuvre et dont le statut est inactif depuis 
moins de 5 ans 

 Premiers répondants (territoire de la Basse-Côte-
Nord et Port-Meunier) 

 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f 
 
 

Au besoin, si n’a jamais 
appliqué la technique de 
soins reliée à l’administration 
d’un vaccin intramusculaire 
dans un deltoïde 

Obligatoire  

Étudiants et résidents des programmes d’études qui 
conduisent au diplôme permettant d’administrer des 
vaccins dans le cadre du PIQ2 : 

 Infirmières auxiliaires (ayant acquis les 
compétences 1 à 9) 

 Médecins (1e année complétée) 

 Sages-femmes (3e et 4e année) 

 Inhalothérapeutes (3e année) 

 Pharmaciens (3e et 4e année) 

                                                
2 PIQ : Programme d’immunisation du Québec 

https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
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Professionnels et intervenants autorisés à mélanger 
des substances et à administrer le vaccin 1 selon le 
profil de formation 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

MISE À NIVEAU (profil 1 et 2) (SUITE)    

Personnes qui, en vertu du Code des professions ou 
suivant une autorisation émise par l’Ordre des 
infirmières et des infirmiers du Québec, sont autorisées 
à administrer le vaccin contre l’influenza ou la COVID-
19 : 

 CEPI 

 Externes en soins infirmiers 

 Personnes avec autorisation spéciale d’exercer les 
activités de CEPI ou d’externes 

 CEPIA 
 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f 
 

Au besoin, si n’a jamais 
appliqué la technique de 
soins reliée à l’administration 
d’un vaccin intramusculaire 
dans un deltoïde 

Obligatoire 

FORMATION COMPLÈTE (profil 3)    

 Acupuncteurs 

 Audiologistes 

 Audioprothésistes 

 Biochimistes ou Chimistes 

 Chiropraticiens 

 Denturologistes 

 Diététistes et nutritionnistes 

 Ergothérapeutes 

 Hygiénistes dentaires 

 Kinésiologues 

 Opticiens d’ordonnances 

 Optométristes 

 Orthophonistes  

 Perfusionnistes cliniques 

 Physiothérapeutes 

 Thanatopracteurs 

 Technologistes médicaux  

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
sc371649917674c288cccba9a5a229b00 
 
 

Obligatoire Obligatoire 

Prendre note que les étapes 2 et 3 s’effectueront dans 
le cadre d’une journée complète (7h) 

https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
https://msss.sharefile.com/d-s454823abe06547c8a80f2905b20f6f6f
https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
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Professionnels et intervenants autorisés à mélanger 
des substances et à administrer le vaccin 1 selon le 
profil de formation 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

FORMATION COMPLÈTE (profil 3) (SUITE)    

 Technologues en : 
o électrophysiologie médicale 
o imagerie médicale  
o laboratoire médical 
o orthèse et prothèse orthopédique 
o physiothérapie  
o prothèses et appareils dentaires 
o radio-oncologie 
o santé animale 

 Thérapeutes du sport 
 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
sc371649917674c288cccba9a5a229b00 
 

 

Obligatoire Obligatoire 

Étudiants ayant complété la première année d’un 
programme d’études collégiales ou universitaires de 
premier cycle dont le diplôme donne ouverture au 
permis d’exercice aux professions suivantes :  
 Infirmières 

 Inhalothérapeutes 

 

Étudiants inscrits au moins à la deuxième session de 
leur avant dernière année d’étude d’un programme 
d’études collégiales ou universitaire de premier cycle 
en :  

 Kinésiologie 

 Santé animale 

 Thanatologie 

 Thérapie du sport 

 

Prendre note que les étapes 2 et 3 s’effectueront dans 
le cadre d’une journée complète (7h) 

https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
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Professionnels et intervenants autorisés à mélanger 
des substances et à administrer le vaccin 1 selon le 
profil de formation 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

FORMATION COMPLÈTE (profil 3) (SUITE)    

Étudiants inscrits au moins à la deuxième session de 
leur avant dernière année d’étude dont le diplôme donne 
ouverture au permis d’exercice de l’une des professions 
suivantes : 

 Acupuncteurs 

 Audiologistes 

 Audioprothésistes 

 Biochimistes ou Chimiste 

 Chiropraticiens 

 Dentistes 

 Denturologistes 

 Diététistes et nutritionnistes 

 Ergothérapeutes 

 Hygiénistes dentaires 

 Médecins vétérinaires 

 Opticiens d’ordonnances 

 Optométristes 

 Orthophonistes 

 Physiothérapeutes 

 Podiatres 

 Technologistes médicaux 

 Technologues en : 
o électrophysiologie médicale 
o imagerie médicale  
o orthèse et prothèse orthopédique  
o physiothérapie 
o prothèses et appareils dentaires 
o radio-oncologie 

 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
sc371649917674c288cccba9a5a229b00 
 
 

Obligatoire Obligatoire 

Prendre note que les étapes 2 et 3 s’effectueront dans 
le cadre d’une journée complète (7h) 

 

https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
https://msss.sharefile.com/d-sc371649917674c288cccba9a5a229b00
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Intervenants autorisés SEULEMENT à mélanger 
des substances contre l’influenza ou la COVID-19 

Formation théorique Formation pratique 

Étape 1 
Autodidacte (en ligne) 

Étape 2 
En environnement 

d’apprentissage simulé 

Étape 3 
En clinique de 

vaccination 

FORMATION COMPLÈTE (profil 4)     

Les détenteurs d’un diplôme délivré au Québec d’un 
programme d’études universitaires de premier cycle 
en : 

 Biologie 

 Biologie médicale 

 Microbiologie 

 Neurosciences 

 Sciences biomédiales 

 Sciences pharmaceutiques ou 
biopharmaceutiques 

 

Obligatoire 
 
Consulter les documents à partir du lien 
suivant : 
https://msss.sharefile.com/d-
s5a9a5b137aaf43a48381aeda12a02b2a 

Obligatoire Obligatoire 

Étudiants inscrits au moins à la deuxième session de 
l‘avant dernière année d’études d’un programme 
d’études universitaires en : 

 Biologie 

 Biologie médicale 

 Microbiologie 

 Neurosciences 

 Sciences pharmaceutiques ou 
biopharmaceutiques 

 

Prendre note que les étapes 2 et 3 s’effectueront dans 
le cadre d’une journée complète (7h) 

 
 

 
 

https://msss.sharefile.com/d-s5a9a5b137aaf43a48381aeda12a02b2a
https://msss.sharefile.com/d-s5a9a5b137aaf43a48381aeda12a02b2a

