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AIDE MÉMOIRE SI-PMI - RÈGLES DE SAISIE POUR LA COVID-19 

DÉLAI DE SAISIE DES VACCINS COVID-19 

 
Tous les vaccins administrés doivent être saisis le jour même avant 22h00. 

 

RECHERCHER UN USAGER DANS LE REGISTRE 

1. Rechercher par le numéro d'assurance maladie (NAM). 

2. Si c’est infructueux, tenter une recherche par nom, prénom et date de naissance de l'usager. 

3. Si aucun résultat ne s'affiche, créer alors un nouvel usager. 

 
Objectif : éviter la création de doublons dans le registre, ce qui est essentiel pour 

garantir le bon appariement de ces usagers avec la RAMQ. 
 

LIEU DE VACCINATION (LDS) 

• Le Lieu de vaccination (LDS) doit correspondre à l’installation où la vaccination est réalisée 

(ex. : CHSLD, RPA, hôpital, GMF, pharmacie, etc.). 

- De nouveaux LDS « non traditionnels » seront ajoutés au registre, au besoin. 

• Pour les exceptions comme les cliniques de vaccination de masse, domicile, milieu carcéral, 

se référer au Tableau d’aide pour la sélection du lieu de vaccination (LDS). 

S’assurer de valider la région (2 premiers chiffres du nom). Ex. : 03 CENTRE D'HEB. BELLERIVE 

 
La saisie du LDS est importante, car il est utilisé pour les indicateurs de couverture 

vaccinale. 

 
Astuce : Le « % » peut être utilisé pour faciliter la recherche des LDS. Ex. : 

 
 

INTERVENANT STAGIAIRE OU D’UN AUTRE ORDRE PROFESSIONNEL 

Les intervenants présents dans le registre sont : 

• les infirmières 

• les infirmières auxiliaires 

• les sages-femmes 

• les inhalothérapeutes 

• les pharmaciens 

• les médecins. 

Ils agiront à titre de vaccinateurs superviseurs lorsque requis. 

Les vaccinateurs stagiaires ou appartenant à d’autres ordres professionnels (autorisés par arrêté 

ministériel) ne sont pas présents dans le registre. 

• Sélectionner le vaccinateur superviseur dans le champ « Intervenant ». 

• Saisir le nom, prénom et titre d’emploi du vaccinateur au champ « Commentaire ». 

Arrêté ministériel 2020-099 du 3 décembre 2020 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-

099.pdf?1607097077 

INTERVENANT INACTIF (ex. : retraité) 

Dans la fenêtre de saisie du vaccin, à droite du champ Intervenant, cliquer sur la loupe  : 

• Cocher la case Inclure les intervenants inactifs 

• Effectuer une recherche avec les informations sur l’intervenant 

• Sélectionner l’intervenant dans les résultats de recherche 

RAISONS DE LA VACCINATION 

Une raison de vaccination est obligatoire pour le vaccin contre la COVID-19. 

Une seule raison peut être saisie par acte de vaccination parmi la liste suivante : 

01 - COVID-19 - Résident en CHSLD 

02 - COVID-19 - Résident en RPA 

03 - COVID-19 - Femme enceinte 

04 - COVID-19 - Travailleur de la santé 

05 - COVID-19 - Maladie chronique 

06 - COVID-19 - Autres raisons 

 

 

ALGORITHME POUR CHOISIR LA RAISON DE LA VACCINATION 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Fsante-services-sociaux%2Fpublications-adm%2Flois-reglements%2FAM_2020-099.pdf%3F1607097077&data=04%7C01%7Cjackeline.aguilar%40inspq.qc.ca%7Cd746b9e63c404aafde7608d89b8a2654%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637430364949039685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2G%2BNEJYxKrqAiVSy6ZVD4%2FqonwxyUdhd3MI%2BPs6uUQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Fsante-services-sociaux%2Fpublications-adm%2Flois-reglements%2FAM_2020-099.pdf%3F1607097077&data=04%7C01%7Cjackeline.aguilar%40inspq.qc.ca%7Cd746b9e63c404aafde7608d89b8a2654%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637430364949039685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2G%2BNEJYxKrqAiVSy6ZVD4%2FqonwxyUdhd3MI%2BPs6uUQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Fsante-services-sociaux%2Fpublications-adm%2Flois-reglements%2FAM_2020-099.pdf%3F1607097077&data=04%7C01%7Cjackeline.aguilar%40inspq.qc.ca%7Cd746b9e63c404aafde7608d89b8a2654%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637430364949039685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y2G%2BNEJYxKrqAiVSy6ZVD4%2FqonwxyUdhd3MI%2BPs6uUQ%3D&reserved=0
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AIDE MÉMOIRE SI-PMI - RÈGLES DE SAISIE POUR LA COVID-19 

TABLEAU D’AIDE POUR LA SÉLECTION DU LIEU DE VACCINATION (LDS) 

Public - CISSS / CIUSSS 

Lieu de vaccination Organisation à saisir LDS à saisir 

Vaccination par le CISSS/CIUSSS 

dans les installations du 

CISSS/CIUSSS. 

Ex. : CLSC, hôpital 

CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 CIUSSS DE LA 

CAPITALE 

Installation où la vaccination est 

réalisée 

Ex. : 03 CLSC DE BAIE-ST-PAUL 

Centre d'hébergement en soins de 

longue durée (CHSLD) 

Public : CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 CIUSSS DE LA 

CAPITALE 

Privé : CHSLD 

Ex. : 06 CHÂTEAU SUR 

LE LAC 

Installation où la vaccination est 

réalisée 

Ex. : 03 CENTRE D'HEB. 

BELLERIVE 

Ex. : 06 CHÂTEAU SUR LE LAC 

Résidence Privée pour Aînés (RPA) RPA  

Ex.: 03 RÉSIDENCE JAZZ 

STE-FOY 

Installation où la vaccination est 

réalisée 

Ex.: 03 RÉSIDENCE JAZZ STE-FOY 

Écoles primaires et secondaires 

(publiques ou privées) 

CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 CIUSSS DE LA 

CAPITALE 

École où la vaccination scolaire 

est réalisée 

Ex. : S 03 École de la Passerelle 

Cégeps et universités Cégep / Université si 

disponible, sinon saisir 

CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 Cégep / Université 

Cégep / Université où la 

vaccination est réalisée 

Ex. : 03 Cégep / Université 

Ressources intermédiaires et de 

type familial (RI-RTF) 

RI si disponible, sinon 

saisir CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 RI 

Installation où la vaccination est 

réalisée 

Ex. : 03 RI 

Clinique de vaccination de masse CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 CIUSSS DE LA 

CAPITALE  

Installation à laquelle le 

vaccinateur est rattaché 

Ex. : 03 CLSC DE BAIE-ST-PAUL Domicile 

Autres lieux 

Centres de la petite enfance (CPE) 

Milieu carcéral Milieu carcéral si 

disponible, sinon saisir 

CISSS/CIUSSS 

 

Milieu carcéral où la 

vaccination est réalisée si 

disponible, sinon saisir 

l’installation à laquelle le 

vaccinateur est rattaché. 

Vaccination contre la COVID-19 

dans un établissement « non 

traditionnel » 

CISSS/CIUSSS 

Ex. : 03 CIUSSS DE LA 

CAPITALE 

Installation où la vaccination est 

réalisée. De nouveaux LDS 

« non traditionnels » seront 

ajoutés au registre, au besoin. 

Public - Hors CISSS / CIUSSS (établissements non fusionnés, ou non visés par la Loi) 

Lieu de vaccination Organisation à saisir LDS à saisir 

Vaccination dans un établissement 

non fusionné ou non visé par la Loi 

Ex.: Hôpital Sainte-Justine 

Organisation 

Ex. : 06 CHU SAINTE-JUSTINE 

Installation où la 

vaccination est réalisée 

Ex. : 06 CHU SAINTE-

JUSTINE 

Privé 

Lieu de vaccination Organisation à saisir LDS à saisir 

Pharmacie, clinique voyage, GMF, 

santé au travail, bureau de santé 

des cégeps, universités ou 

entreprises privées, RPA 

Installation où la 

vaccination est réalisée :  

Ex. : 03 GMF CITE VERTE 

Ex.: 03 RÉSIDENCE JAZZ 

STE-FOY 

Installation où la 

vaccination est réalisée :  

Ex. : 03 GMF CITE VERTE 

Ex.: 03 RÉSIDENCE JAZZ 

STE-FOY 

Hors Québec et Inconnu 

Lieu de vaccination Organisation à saisir LDS à saisir 

Hors Québec, Inconnu Hors Québec, Inconnu  Hors Québec, Inconnu 

A 

 

LIEU DE VACCINATION (LDS) NON PRÉSENT 

Lieu de vaccination ⇒ Action à prendre 

• CHSLD ou RPA absent ⇒ contacter le Centre de services de l’INSPQ. 

• Établissement « non traditionnel » absent ⇒ contacter le Centre de services de l’INSPQ. 

• Tout autre lieu de vaccination ⇒ saisir l’installation à laquelle le vaccinateur est rattaché. 
 

 

SOUTIEN POUR DES QUESTIONS OU DIFFICULTÉS 

Contactez le Centre de services de l’INSPQ : 

 
Par courriel : soutien.sipmi@inspq.qc.ca  

Par le Portail sécurisé de l'INSPQ : http://soutien.sipmi.inspq.qc.ca/ 

 
Par téléphone : 

Région de Québec : 418 654-3020 

Ailleurs au Québec : 1 844 654-3020 (sans frais) 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait
mailto:soutien.sipmi@inspq.qc.ca
http://soutien.sipmi.inspq.qc.ca/

