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 Suivre cette procédure seulement lorsque la preuve de vaccination a été jugée recevable et conforme pour l’inscription au SI-PMI. 
 Accéder à l’Interface Web (Fonctions allégées) du SI-PMI en cliquant sur ce lien: https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/ , puis cliquer sur l’icône Interface Web. 

 Effectuer ces étapes à partir du menu « Rechercher » 

  La Saisie massive ne doit PAS être utilisée pour ces vaccins. 

1. Scanner ou saisir le Numéro d’assurance maladie (NAM) au champ 
« Identifiant ». 

2. Cliquer sur Effectuer la recherche. 

 Si la recherche par NAM n’affiche aucun résultat, effectuer la recherche 
par Prénom, Nom et la Date de naissance. 

3. Dans les résultats de recherche, cliquer sur Ajouter un acte vaccinal.  

4. Inscrire les informations sur l’acte vaccinal comme suit : 

a) Sélectionner le Nom commercial. 

 S’il s’agit d’un vaccin non disponible au Québec, cocher la case Le nom 
commercial est inconnu puis sélectionner l'agent COVID-19. 

b) Cocher la case Afficher les lots périmés, rappelés ou génériques. 

c) Sélectionner le No de lot générique correspondant au nom 
commercial. Ex.: GÉN-PB COVID-19. 

 Si le nom commercial est inconnu, ne rien indiquer dans ce champ. 

d) Saisir la Date d’administration inscrite sur la preuve hors-Québec. 

 Si la date n’est pas disponible, le vaccin ne peut pas être saisi. Il n’est pas 
permis d’inscrire une date fictive, inexacte ou sans preuve. 

e) Sélectionner le Site d’administration. Le choix Inconnu est disponible. 

f) Sélectionner la Raison d’administration 06 - COVID-19 - Autres 
raisons. 

g) Inscrire Inconnu au champ Vaccinateur. 

h) Inscrire « PAYS » suivi du nom du pays où le vaccin a été administré 
au champ Lieu de vaccination (LDS). Ex.: PAYS États-Unis 

i) Inscrire au champ Commentaires les renseignements connus. Ex.: No 
de lot, Lieu de vaccination, etc. 

j) Cliquer sur Enregistrer et terminer. 

 

https://sx5.santepublique.rtss.qc.ca/
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  Précisions sur les vaccins non disponibles au Québec : 

 Le choix « Inconnu » doit être utilisé seulement pour les vaccins 
non disponibles au Québec, ex. : Sinopharm, Sputnik, etc. 

 Pour ces vaccins, un intervalle minimal de 28 jours est appliqué 
pour calculer la validité de la 2e dose. 

 Si l’intervalle applicable est de moins de 28 jours, il sera possible 
de rendre la dose valide à l’aide du bouton « Passer outre ». 

 Un rôle « Correcteur » est requis pour pouvoir « Passer outre » un 
vaccin. Se référer au Responsable de comptes SI-PMI afin qu’il accorde 
ce rôle aux responsables nommés. 

 
 

 Inscrire un commentaire explicatif (obligatoire) dans la nouvelle page qui s’affiche, 
puis cliquer sur « Passer outre cet acte vaccinal » 

 

5. Imprimer la preuve de vaccination en cliquant sur Preuve de 
vaccination Covid-19. 

 

6. Cliquer sur Imprimer  

 Au besoin, sélectionner votre imprimante puis cliquer sur Imprimer. 

 
 


