APPEL D’INTÉRÊT
Ressources dédiées à la vaccination contre l’influenza et la COVID-19
(Temps partiel et temps complet)
Le centre intégré de santé et de services sociaux de Laval sollicite l'aide de professionnels qui
répondent aux critères de l’arrêté numéro 2020-099 du ministre de la Santé et des Services
sociaux en date du 3 décembre 2020 afin de prêter main-forte à nos équipes pour l’administration
d’un vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19.
Précisons que selon l’Arrêté numéro 2020-099 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 3 décembre 2020, les ergothérapeutes sont autorisés, sans ordonnances et à la suite
d’une courte formation, à administrer à toute personne âgée d’au moins 6 ans, le vaccin contre
l’influenza et la COVID-19.
Avant de débuter votre travail, vous bénéficierez d’une formation rémunérée spécifique à vos
nouvelles fonctions.
Équipements de protection individuelle. La sécurité du personnel et des usagers est notre priorité.
L’équipement nécessaire à la protection est disponible en quantité suffisante afin de prodiguer les
soins et les services de façon sécuritaire
Vous devez postuler sur le site suivant : https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
À la question « Dans quel établissement souhaitez-vous contribuer principalement? » Vous devez
sélectionner : Laval /CISSS de Laval
Remarques : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Le CISSS de Laval applique un
programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur
candidature.

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
 1 centre de services ambulatoires,
 6 CLSC,
 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
 5 CHSLD,
 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
 1 centre de réadaptation en dépendance,
 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés,
743 médecins, dentistes et pharmaciens,
704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires,
pour un budget annuel de l’ordre de plus de
900 millions de dollars.

